
La France demande
un parlement européen

L' A C T U AL I T É

Le gouvernement français a pris la
décision, la semaine dernière, d'en-
voyer un mémorandum au gouverne-
ment de Londres et à ceux du Béné-
lux au sujet de la convocation et de
la constitution d'une assemblée euro-
péenne. Il reprend une idée de M.
Georges Bidault , faisant suite elle-
même aux thèses développées au con-
grès fédéraliste de La Haye en mai
dernier par les représentants de la
France, MM. Paul Reynaud et Paul
Ramadier. Le congrès de La Haye
avait d'ailleurs accepté à l'unanimité
le principe d'une telle assemblée.

Selon l'actuel gouvernement fran-
çais, le projet devrait se réaliser en
deux étapes. La première consisterait
dans une assemblée préparatoire for-
mée par la Grande-Bretagne , la Fran-
ce et le Bénélux , à raison de 25 délé-

gués par l'Eta t ou par groupe d'Etats.
Ces soixante-quinze députés ver-
raient alors à jeter les bases d'une
assemblée plus vaste pour la com-
position de laquelle on songe jusqu 'à
présent aux représentants des dix-
neuf Etats signataires de la Conven-
tion économi que de Paris. Pour di-
verses raisons, on estime qu 'il n'est
pas possible à l'heure présente d'en-
voyer une convocation à la Russie et
à ses satellites pas plus qu 'à l'Es-
pagne.

Au terme du projet , ce Parlement
européen , dans lequel siégeraient des
mandataires choisis dans les milieux
parlementaires nationaux ou non par-
lementaires, n'aurait pour commen-
cer aucun pouvoir législatif ou exécu-
tif. Il délibérerait sur les problèmes
constitutionnels , économiques et so-
ciaux posés par la création d'une
union continentale et serait, en quel-
que sorte, dans ces domaines le con-
seiller des gouvernements. D'une fa-
çon générale, il devrait contribuer à
donner son expression à la volonté
d'unité et de paix des peuples d'Eu-
rope^ Par la 

suite, si l'expérience
réussit, on verrait à étendre ses attri.
butions et qui sait ? à rendre obliga-
toires ses décisions.

Quelles chances d'accueil a aujour-
d'hui un tel projet ? On peut dire
qu'en princi pe toutes les nations
occidentales, grandes et petites, sont
favorables aux notions fédéralistes.
L'idée de « fédérer » les Etats qui
participent de la culture europénne
a été étudiée à plus d'une reprise
depuis la fin de la guerre. Des assises
se sont tenues en Suisse, à Gstaad en
particulier. Nous avons mentionné
plus haut le congrès de La Haye qui
fut patronné par M. Churchill et que
boudèren t, pour cette raison , les tra-
vaillistes anglais du moins officielle-
ment. A Interlaken, chez nous encore ,
s'ouvrira le ler septembre prochain ,
le congrès de l'union parlementaire
européenne.

Il y a à la base de toutes ces ten-
tatives une idée juste et louable. Face

aux deux blocs « mécanisés » que
constituent les Etats-Unis d'Amérique
et l'Union soviétique , l'Europe, ou du
moins ce qu 'il en reste, représente
de toute évidence un autre «style de
vie » ; elle a vécu des siècles durant
sur un fond de conceptions qu'elle a
certes trop souvent reniées, mais
dont la nécessité se fait toujours sen-
tir. Retrouver une sorte de commun
dénominateur entre les nations qui
la composen t est une tâche utile. Une
troisième force spirituelle et maté-
rielle, si elle était assez puissante,
serait à même peut-être de neutra-
liser les deux blocs antagonistes, dont
on craint aujourd'hui le choc.

Seulement, pour parvenir à ce but ,
on diffère quant aux méthodes. Le
parlemen t européen préconisé par le
gouvernement français constitue-t-il
un bon moyen ? Après l'expérience
de la S. d. N. et de l'O.N.U., on peut
redouter , hélas ! à just e titre qu 'il ne
soit qu 'une parlote de plus sans
possibilité d'action véri table. Les par-
tisans de cette assemblée estiment
que l'autre méthode , celle qui est
prati quée ju squ'à présent, d'accords
bilatéraux, portant eti général sur des
questions économiques, se révèle
beaucoup trop lente. II se peut , com-
me il se peut aussi qu'un coup d'au-
dace soit de nature à stimuler les
esprits, à les inciter à réfléchir sur
la nécessité du fédéralisme, ce qui
serait déjà autant d'acquis.

Mais, en tout cas, lorsqu 'on entend
passer à ce stade de la coopération
internationale, il y a un élément —
capital — que l'on ne devrait pas né-
gliger, mais que malheureusement les
politiciens qui se font les apôtres de
ces idées généreuses négligent par
trop souvent. Pour qu'une fédération
soit viable, il faut que les commu-
nautés qui la consti tuent soient sai-
nes. Or, les Eta ts qui demandent à
créer pareille fédération agissent gé-
néralement, dans leur politique inté-
rieure, au rebours du fédéralisme.
Ils sont unitaires et pratiquent le
nationalisme économique le plus
étroit et la centralisation sociale la
plus poussée. De toute évidence, il
y a contradiction entre l'état de fait
existant chez eux et le désir de coo-
pération qu'ils affichent à l'égard
d'autrui.

Nous sommes partisans d'un fédé-
ralisme, de l'Europe occidentale. Mais
il faut bien voir que sa condition
première est que les pays de l'ouest
de notre continent renoncent, sur le
plan interne, à la coercition écono-
mique et à l'étatisme, à l'autorita-
risme et à la socialisation et qu'ils
recherchent au préalable, à l'inté-
rieur de leurs propres frontières , des
méthodes fédéralistes respectueuses
des droits des personnes et des com-
munautés pour résoudre les problè-
mes politi ques et sociaux.

René BRAICHET

Les Alliés étudient actuellement
une nouvelle proposition de M. Staline

LES POURPARLERS DE MOSCOU EN BONNE VOIE ?

Les milieux off iciels se refusent à préciser la nature et la p ortée de cette proposition

Une nouvelle entrevue entre M. Molotov et les diplomates
occidentaux aura lieu aujourd'hui au Kremlin

WASHINGTON. 24 (A.F.P.). — Au
cours de l'entretien qui a duré près de
cinq heures avec M, Stalln- celui-ci au-
rait fait une importante proposition
aux gouvernements français, anglais et
américain, apprend-on do bonne source.

Toutefois, les milieux officiels se refu-
sent à préciser la nature ct la portée de
celte proposition.

On apprend également dc source oi-
gne de fol que les trois gouvernements
occidentaux étudient maintenant à
Washington. Londres ct Paris la propo-
sitlo" de M. Staline et qu 'il n'y aura
vraisemblablement pac de décision à ce
suj et avant au moins 48 heures.

De nouvelles instructions
remises à l'ambassadeur

américain
WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — Le

porte-parole du département d'Etat a
déclaré à la presse mardi que de nouvel-
les instructions étaient en cours de Pré-
paration pour être transmises u 1 am-
bassadeur des Etats-Un is à Moscou. Ce
porte-parole a insisté sur le fait que,
jusqu'à nouvel ordre, le silence officiel
serait maintenu sur l'évolution des né-
gociations de Moscou.

Les Alliés n'abandonneront
pas leurs positions

LONDRES. 24 (Reuter). — Les milieux
diplomatiques do Londres admettent que

les prochains entretiens de Moscou au-
ront lieu mercredi entre les représen-
tants des puissances occideutales et M.
Molotov.

Les entretiens de lundi soir avec M.
Staline ont permis aux deux parties de
soumettre de nouvelles propositions, qui
permettront de poursuivre les entre-
tiens , alors que l'on s'attendait à une
rupture complète.

Les progrès réalisés lundi en vue
d'un e entente ne peuvent pas exiger
l'abandon par les puissances occidenta-
les de leurs positions essentielles en ce
qui concerne la monnaie de Berlin et
les décisions de Londres sur 1 Allema-
gne occidentale.

Le mark soviétique ne pourra être ac-
cepté comme monnaie  un ique a Berlin
que si les dispositions à ce suj et sont
basées sur un accord entre les quatre
puissances.

Les puissances occidentales ne sont
pas disposées à renoncer au plan de
Londres de convoq uer une constituante
le ler septembre pour préparer la no-
mination d'un gouvernement provisoire
pour l'Allemagne occidentale.

Impression
de « sage optimisme »

à Paris
P\RT S 24 (A.F.P.). — Un premier

téfé£__m de M ^es Chataigneau ,
ambassadeur de France à Moscou, don-

nant un rapide compte rendu de ladernière conversation des trois repré-sentants deR puissances occidentalesavec M. Staline a été suivi d'autresrapports, qui ont été déchiffrés dans laj ournée.
L'impression de « sage optimisme» à

Paris se confirme.
La tournure prise par la négociation

aurait été satisfaisante. Les premiers
signes de détente qui se sont manifes-
tés à Berlin , ou de Part et d'autre des
otages ont été rendus, sont mis en rap-
port avec l'amélioration marquée dans
les pourparlers en cours.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

LE PROFESSEUR PICCARD EN ROUTE
POUR LE GOLFE DE GUINÉE

C'est à bord de ce bateau framçais , l'« Elie-Monnier », du port de Toulon , que
le professeur Piccard est parti pour le golfe de Guinée où il se propose de

descendre à 4000 mètres de profondeur pour explorer la faune
et la flore sous-marines.

Tous les mondes
se rencontrent à la Côte d'Azur
EN CES VACANCES 1948

La Côte d'Azur vient de hisser au
niât de la saison son grand pavois
couleur de ciel : elle refuse du
monde, écrit Pierre Rocher dan _ « Le
Monde ».

Sans doute oe monde est-il fait de
beaucoup de mondes.

Il y a celui des palaces, du Palm-
Beach, des boîtes de nuit ; celui du
cirque Bouglione, du _souper de la
tour Eiffel , du Londres haute cou-
ture, du New-York nocturne, du
business, des affaires, de la banque ,
de l'industrie lourde, de l'édition , du
cinéma ; celui des bains de minuit et
de la Boîte à , ordures. Et puis il y a
tous les autres , ceux que les hôteliers
appellent le « passage », le_ vacan-
ciers de huit jours , de quinze jours ,
qui remplissent les hôtels les plus
modestes, passent une partie de leur
journée dans l'eau , déjeunent sur la
plage, et le soir s'en vont , au bord
de la mer écouter un orchestre de

musique douce en mangeant des
glaces à 20 francs français le cornet.

Des cars venant de Suède, de Bel-
gique, de Hollande et des quatre
coins de la France déversent matin
et soir sur la promenade des Anglais
ces estivants éblouis, déjà tout équi-
pés. Entendez qu'ils portent short ,
que les hommes se sont coiffés à
Stockholm ou à Bruxelles de casquet-
tes de soleil hautes comme des mou-
les à fromage qui étonnent un peu les
joueur s de boules du cru ; que les
femmes se présentent avantageuse-
ment dans leur chemisier « grande
mode » en attendant de l'échanger
contre un maillot de bain.
Châteaux ou cap d'Antibes
Les snobs de la Croisette considè-

rent d'un mauvais œil cet afflux de
touristes très peu « new look ». Ils
répandirent le bruit , ayant besoin de
s'abriter , que le duc de Windsor quit-

terait la Côte si l'on continuait à re-
cevoir des campeurs dans les pinèdes
de la Garoupe. La grosse hôtellerie
s'affola , regrettant qu'on ne puisse
protéger les Alpes-Maritimes d'un
cordon de police chargé de vérifier
les comptes en banque de chacun et
de trier les élus.

Mais le duc de Windsor a fait sa-
voir aux journ aux régionaux « qu'il
ne saurait s'offusquer que son goût
pour le ciel de Provence fût partagé
par d'honnêtes citoyens et que, plus
démocrate que bien des vedettes, il a
au contraire une sympathie particu-
lière pour les congés payés ».

Depuis on parle d'autre chose aux
dîners de M. Alberto Dodero.

Riche Américain du sud, proprié-
taire du château des Pins , à la Ga-
roupe , M. Alberto Dodero est l'hcm-
me le plus en vue du cap d'Antibes.
Il donne dans sa propriété des fêtes
somptueuses où sont invités tous les
grands personnages de la Côte. On
rôtit en plein vent , comme clans ' \
pampa argentine, des moutons en-
tiers. De longues tables croulent sous
des plats de poissons rares, des vo-
lailles en gelée, des pyramides de
fruits, des pâtisseries montées de ca-
ramel et de nougat.

(Lire la suite en cinquième
page)

Un nouvel avion britannique
de combat à réaction

LANGLEY. 24 (Eeuter) . — Le plus ré-
cent avion britannique de combat à
réaction, le « Hawker N-7-46 », a atteint
une vitesse horaire do plus de 960 km.
au cours de son premier vol d'essai.

Le rayon d'action et autres détails de
l'appareil sont encore maintenus se-
crets. On croit que cet avion peut voler
plus vite et à de plus grandes distan-
ces que tout autre avion à réaction.

L'appareil est muni d'ailes pliables
et peut facilement se poser sur u" por-
te-avions.

Le parlement belge et les combats de coqs
BRUXELLES. 24 (Eeuter). — Un dé-

puté libéral a demandé au parlement
belge d'autoriser légalement les com-
bats de coqs sur tout le territoire na-
tional. L'Association belge des organi-
sateurs do combats de coqs et son or-
gane «Le Coq belge » soutiennent cette
proposition en faisant valoir que les
combats de coqs sont un sport où tout
se passe de la manière la plus nature l le
et où rien n'est truqué. Il est absurde
de parler de cruauté.

Etablissant un paral lèle avec d'autres
sports, les partisans de la motion font
en effet remarquer que dans la chasse
au lièvre, par exemple, les bêtes sont
déchiquetées et vouées à une mort mi-
sérable. Lors des courses de chevaux,
elles sont rouées do coups et on leur la-
boure les flancs avec des éperons. Les
pêcheurs harponnent le poisson jusqu 'à
la rive, et quan t  aux écrevisses. elles
sont plongées vivantes dans l'eau bouil-
lante.

Vers des négociations
directes de paix

entre Juifs et Arabes ?

EN PALESTINE .

LONDRES. 24 (Reuter). — D'après
une Information dc Radio-New-York, M.
Shertok, ministre des affaires étrangè-
res d'Israël, a déclaré au cours d'une
réunion de l'organisation mondiale sio-
niste qui s'est tenue à Jérusalem que
des entretiens ayant un caractère d'In-
formation ont lieu entre Juifs et Ara-
bes sur la possibilité de rétablir la paix
en Palestine.

Il s'agit d'abord dc faire des rondages
en vue de trouver une base commune
permettant la réunion ultérieure d'une
conférence dc paix.

Selon Radio-New-York, le ministre des
affaires étrangères d'Israël à Tel-Aviv
a confirmé que des pourparlers avaient
été engagés.
Enlèvement d'un Américain

par la bande « Stern »
JERUSALEM, 24 (Eeuter). — Le con-

sulat américain à Jérusalem annonce
que la bande « Stern » a procédé à l'en-
lèvement de M. Georges Paro. employé
de consul_t. et l'a retenu prisonnier
pendant plusieurs heures parce qu'il
avait une ressemblance étonnante avec
un ancien inspecteur de police anglais.
Deux membres de la bande se sont em-
parés de Paro à l'hôtel Salvia l'ont
bâillonné , menotte , puis l'ont frappé.
Sept heures après. M. Paro fut remis
à la police d'Etat , d'Israël, qui l'a re:tenu encore neu f heures, sans qu'il lui
ait été possible d'aviser qui que ee soit.
M. Paro a protesté, affirmant qu 'il était
Américain , mais ni la bande « Stern »,
ni la police israélite n'ont essayé d'éta-
blir son identité en téléphonnant au
consulat.

La Turquie fournira-t-elle
des armes aux Arabes ?

TEL-AVIV, 25 (Eeuter) . — L'Irgun
annonce que le commandant en chef de
l'armée transj ordanienne , Glubb Pacha,
a proposé à l'Angleterre l'ouverture im-
médiate de négociations avec la Tur-
quie pour que celle-ci fournisse des ar-
mes aux Etats arabes de façon à pou-
voir continuer la guerre avec Israël.

Deux alpinistes chaux-de-fonniers
meurent de froid dans un bivouac

sur le massif de la Jungfrau

UN DRA ME DE LA MO NTA GNE

Une jeune f emme qui les accompagnait dut passer une nuit
à côté des victimes avant de pouvoir demander des secours

au Jungf raujoch
LAUTERBRUNNEN. 24. — Samedi

dernier, trois alpinistes de la Chaux-de-
Fonds. MM. Charles Sorgcn et Paul
Kobza, et Mlle Flavla Jordi. arrivaient
cn automobile à Lauterbrunnen pour
faire de là une ascension du massif de
la Jungfrau.

Après avoir laissé l'automobile dans
un garage de Lauterbrunnen, ils s'en-
gagèrent dans le Rottal . vallée latérale
de celle de Lauterbrunnen, vraisembla-
blement dans l'intention dc faire l'as-
cension de la Jungfrau par le glacier
du Rottal. Depuis lors on est sans nou-
velles d'eux, malgré Ies recherches ef-
fectuées tout d'abord par une colonne
de secours partie de Lauterbrunnen et

par des membres de la section chaux-de-
fonnière du Club alpin suisse et des
Amis de la Nature, deux groupements
dont font partie les disparus.

Deux morts
LAUTERBRUNNEN , 24. — Deux des

trois touristes chaux-de-fonniers dont
on était sans nouvelles depuis samedi et
qui étaient partis de Lauterbrunnen pour
faire l'ascension de la Jungfrau par le
Rottal ont été victimes d'un accident.

LeR deux hommes MM. Charles Sor-
gen et Paul Kobza, ont été tués.

Mlle Flavla Jordi est indemne et a pn
apporter la triste nouvelle au Jung-
frauj och.

Les corps des deux victimes ont été
ramenés mardi après-midi par une co-
lonne de secours au Jungfrauj och. De
là, ils ont été transportés par chemin de
fer à Lauterbrunnen où ils sont arrivés
à 19 heures.

Fin du monarchisme russe ?
U y a quelqu e temps, le chef de la

maison Eomanov et « curateur du trô-
ne » de Russie, le grand-duc Vladimir
s'est marié à Montreux avec une prin-
cesse Bagration de Moukhrane.

Bien que cette dernière descende
d'une branche cadette des anciens rois
de Géorgie qui sont censés être issus
des Bagratides d'Arménie dont la gé-
néalogie connue remonte bien plus
loin que celle de la maison d'Olden-
bourg dont les Eomanov actuels sont
un rameau, il faut reconnaître que les
princes caucasiens n 'ont j amais été
considérés comme égaux à la maison
impérial e de Russie. Le chef actuel de
cette dernière était cependant j usqu'a-

lors l'unique membre vivant de sa fa-
mille qui ne fût pas marié d'une façon
contraire aux lois de sa dynastie. Il
n'existe donc plus aucune vraisemblan-
ce qu'un Eomanov puisse naître qui
remplisse les conditions extrêmement
rigides qui réglaient la qualité de
membre de la famill e impériale.

Mais s'il n 'y aura plus de maison
impériale, il n 'y aura plus de préten-
dant légitime au trône, car les princes
qui descendent des Eomanov par les
femmes auraien t évidemment aussi peu
de chances que les nombreux Euriki-
des dont l'ancêtre réputé était le pre-
mier souverain de Bussie. C. de Z.

Le grand-duc Vladimir.

Un récit de la rescapée
Mlle Jordi a pu donner des détails

sur l'accident. La colonne était partie
samedi soir de Stechelbercr pour faire
l'ascension. Les trois touristes arrivè-
rent par la route normale à la cabane
de Rottal à 20 h. 45. Us quittèrent la
cabane dimanche à 6 h. 30 pour faire
l'ascension dc la Jungfrau en passant
par le Jungf raujoch. La colonne attei-
gnit la cime de la Jungfrau à 16 h. 30.
Après un court arrêt, les trols alpinis-
tes partirent pour le Rothhornsattel.
Us suivirent des traces, qui , par endroit,
il est vrai, étaient effacées. Après
avoir longuement erré dan» le brouil-
lard, ils se retrouvèrent à 19 h. 30 au
Rottalsattel où il n'y avait plus d'au-
tre alternative qu'à bivouaquer.

Lundi matin, au moment où il aurait
fallu de nouveau tenter de descendre
jusqu'au Jungfrauinch , les conditions
atmosphériques étaient si mauvaises
qu 'il fallut renoncer au projet. Un
brouillard épais et la tempête empê-
chaient de faire un pas hors du bi-
vouac. Jusqu'à 5 heures, les trois se
trouvaient dans fie bonnes ' conditions,
mais à 6 heures M. Charles Sorgen suc-
comba au froid.

A 9 heures, le deuxième touriste M.
Kobza subit le même sort, Mlle Jordi
resta une deuxième nuit dans l'abri
avec les deux morts. Elle put enfin
quitter le bivouac et rej oindre le Jung-
frauj och. En cours de route, elle appela
au secours mais ne fut pas entendue.
Dès qu'elle arriva au Jungfrau-
j och. à 11 h. 15 où elle apporta la
mauvaise nouvelle, une colonne de se-
cours partit immédiatement pour le
Rottalsattel afin de ramener les deux
victimes gelées.
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COMMUNE

Colombier
Mise au concours

Le poste de concierge
du collège est mis au
concoure. Le titulaire doit
être marié, ftgé de 35 ans
au plus.

Le cahier des charges
peut «tre consulté au bu-
rea/u communal Jusqu 'au
2 septembre 1948.

Les offres de services
avec références sont ft
adresser sous pli portant
la mention: « Soumission
concierge »., au président
du Conseil communal
Jusqu'au 4 septembre
1946, à 12 taures.

Conseil communal.

Appartement
deux pièces, baln , balcon,
soleil, plein, centre ville .
Libre tout de suite, pour
ménage de deux person-
nes sans enfant. Reprise
de beaux meubles, 1000
francs. — Téléphoner au
Ko 6 66 83.

LOGEMENT
trois chambres, confort,
soleil , au centre, à. remet-
tre contre un plus grand
a/u centre ou hors de la
ville. S'adresser: Coq-din-
de 24, 2me, à, droite.

On cherche à louer à
Neuchâtel ou environs

appartement
de quatre ou cinq pièces,
de préférence dans villa
ou petite maison locative.
Offres sous chiffres P
6446 N à Publicités, Neu-
chfttel.

Demoiselle cherche cham-
bre1 en ville. Adresser of-
fres écrites ft R- P- 218
au bureau de la Peuille
d'avis.

On cherche une ou
deux

chambres
en ville pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites ft P. O. 178 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

SOUS LE CHARME
FEUILLETON

de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

HOMAN
par 42

Pierre DliaCl

San_ paraître s'en apercevoir, elle
alla s'asseoir au bureau du secrétaire
général , en refermant son sac.

Elle dut attendre un long moment
le résultat de sa ruse. Françoise
l'avait vue ouvrir le sac et se mou-
cher ; mais elle continuait de taper ,
sans se distraire de son labeur.

La scène se prolongeait trop long-
temps pour l'impatience de Mlle Mon-
treux. Courbée sur un dossier ou-
vert , elle appela :

— Petite amie, venez donc voir
ceci : nous devrions faire une en-
quête sur cette œuvre, similaire de la
nôtre ; nous y puiserions des indica-
tions.

Françoise, toujours polie, se leva
aussitôt. Son pied heurta un objet à
terre. Elle se baissa, le ramassa et
vit entre ses mains, sur la page ou-
verte, la photo de Jean-Claude. Sa-
bine s'écria :

— Tiens, mon album-miniature
était donc tombé de mon sac ? Merci
de l'avoir retrouvé, Françoise.

Dans sa suffocation, Françoise ne

reconnaissait pas les photographies
mutilées. Jean-Claude portait souvent
cet habillement sportif. Cette attilude
pleine d'allant , ce sourire, ce port de
tête, lui étaient coutumiers ; il pou-
vait les avoir vis-à-vis d'autres fem-
mes, aussi bien qu'avec elle-même.

Les longs cils de Françoise bat-
taient ses joues, d'une rondeur pué-
rile encore dans leur suave contour.
Elle tendit le carnet à Mlle Montreux
d'une main qui s'efforçait de ne pas
trembler.

L'habile Sabine comprit qu'elle
avait frappé juste. Elle feuilleta l'al-
bum, pour montrer la seconde photo
du jeune homme, en disant :

— Il est épatant... là... et là ... C'est
bien lui, pris sur le vif...

— En effet... fit faiblement Fran-
çoise, qui retourna vers sa chaise,
car ses jambes vacillaient.

Mlle Montreux n 'insista pas davan-
tage ; l'épreuv. était suffisante pour
oe jour-là.

Le surlendemain, elle pénétra dans
le secrétariat d'un pas conquérant ,
pour annoncer :

— Il revient ce soir, notre cher
secrétaire général ; demain, il sera
ici t

Un pincement aigu mordit le cœur
de Françoise. Comment donc Sabine
était-elle seule à connaitre cette nou-
velle ?

D'un ton où perçait la déception ,
elle demanda :

— Qui vous l'a dit , Mademoiselle
Sabine ?

— Lui-même ! lança triomphale-
ment l'autre ; il vient de me l'ap-
prendre par téléphone.

— Il vous a téléphoné de La Haye?
— Non, de Bruxelles, où il est ce

matin ; il arrivera ce soir à Paris,'
pour être demain à Patria .

Les lèvres de Françoise frémis-
saient. Ce serait donc d'heure en heu-
re qu'elle découvrirait l'amitié de
Jean-Claude et de Sabine ! Et qu'elle
se verrait peu à peu reléguée au se-
cond rang.

Comment eût-elle pu se douter
qu'un instant plus tôt Sabine se trou-
vait dans le bureau de Mme Mones-
tier, juste au moment où le jeune
homme téléphonait à l'économe en
chef , pour la prier d'opérer un ver-
sement urgent.

Aussitôt . Mlle Montreux avait fait
signe à Mme Monestier qu'elle avait
besoin de parler à M. du Bourmel.

S'emparant du récepteur , elle avait
déclaré audacieusement :

— Vous nous manquez beaucoup,
cher ami ; quand donc reviendrez-
vous ?

Jean-Claude avait répondu , en lui
donnant les indications précises sur
son retour ; c'était ce qu'elle annon-
çan t maintenant à Françoise, avec
une diabolique malice.

Cette dernière ne mit pas en doute
que Jean-Claude avait appelé lui-
même Sabine au téléphone. Pour qu 'il
agît ainsi , pensa la j eune fille , quel-
le amiti é profonde lui avait donc
inspirée Mlle Montreux ?

Ayant rangé quelques ip-apiers et

garni d encre son stylo, Sabine lissa
du doigt le casque noir-bleu de ses
cheveux ; ses yeux d'Orientale, plus
obliques encore que de coutume, ne
s'ouvraient qu'à demi sous le fard va-
guement argenté de ses paupières ;
elle murmura , l'air nonchalant :

— C'est curieux... il m'a dit au té-
léphone : « Dès mon arrivée, nous
causerons... » J'avoue que ce petit
mot a une apparence de mystère qui
m'intrigue...

— Il veut sans doute vous entrete-
nir d'affaires qui ne peuvent atten-
dre ?

— Qh 1 ce n'est pas son genre de
les annonc er de cette façon.

— Pourquoi pas : fit vaguement
Françoise. _

— Si... si... j'ai bien compris qu'il
faisait allusion à un entretien d'un
tout autre ordre.

Françoise eût voulu se sentir as-
sez courageuse pour ne poser aucune
question ; mais elle n'avait plus la
forc e de contenir son inquiétude ;
malgré elle, son émoi se traduisit :

— De quel ordre, alors , cet entre-
tien ?

— Hum !... d'ordre, sentimental...
Cela correspond, du reste, à certai-
nes de nos causeries antérieures...

— Oh ! excusez-moi... j'ai été in-
discrète !

Sabine eut un sourire <rui voulait
exprimer une amicale confiance._ Nullement , chère Françoise. Je
vous aime assez pour ne jamais trou-
ver déplacée une question de votre
part. En somme, Jean-Claude est lar-

gement d'âge à se marier...
Bouche bée, Françoise la regardait

en pâlissant jusqu 'à ses mignonnes
oreilles. Sabine, jouant avec son
crayon bleu, continuait :

— Oui... j'ai bien cru comprendre

S 
l'U s'agit d'un aveu de ce genre...
h ! il faut le deviner... ii est si dé-

licat , si discret... mais nous nous
pénétrons à demi-mot, tous les deux.

Françoise s'était mise à fouiller fé-
brilement dans le tiroir de sa table.
Elle en tirait paperasses sur paperas-
ses, sans se rendre compte de l'inu-
tilité de ses mouvements.

11 fallait agir, remuer, faire n'im-
porte quoi à tout prix , pour dissi-
muler son trouble.

Elle prit au hasard, à pleines
mains , un tampon fraîchement garni
d'encre, qui couvrit ses doigts de
traînées violettes, salissant la paume
jusq u 'au poignet.

Elle se leva brusquement et cou-
rut vers ie vestiaire, dont elle re-
poussa la porte.

Sabine entendit l'eau oui coulait
à flots dans la vasque du lavabo.

Cette disparition inopinée de la
petite Argentine la satisfaisait, en la
mettant à l'aise.

Tout à l'heure, elle venait de se
sentir gênée devant ce pur visage
bouleversé. Les émotions de cette
âme étaient d'une qualité qui ne pou-
vait laisser indifférent le cœur le plus
cuirassé.

Entre ses dents, Mlle Montreux s'af-
firma :

« Tout de même, chacun a bien le

droit de sauvegarder son bonheur ;
qui donc prendait soin du mien t...
Du reste , je sauve du même coup ce-
lui de Jean-Claude... Il ne pourrait
être heureux avec cette petite fille
puérile, trop jolie pour rester fidè-
le 1 »

Ayant ainsi rassuré sa conscience
par un faux raisonnement, elle se
leva, prit en hâte son sac à main et
son portefeuill e et sortit du secré-
taria t sur la pointe des pieds.

XXI
La nuit était lourde, orageuse, la

température quasi irrespirable. Pas
un souffle d'air ne faisait voleter les
rideaux de tulle rose dans la cham-
bre à coucher de Françoise.

La jeune fille souffrait depuis quel-
ques jours d'un malaise vague : une
douleur sourde dans le côté droit ,
avec des nausées et un grand mal
de tête.

Elle se leva et trébucha un peu,
prise , d'étourdissement. Elle fit ce-
pendant l'effort d'aller jusqu 'à la
fenêtre, pour y trouver un peu d'air
pur.

Dans le ciel bas , d'un noir livide,
pas une étoile. La voûte sombre cou-
vrait la terre d'une chape de plomb
qui semblait coller au sol.

Au loin, elle entendit le cri dis-
cordant et lugubre d'un hibou. Les
bêtes sentaient l'orage, dont la me-
nace planait : un chien hurla dans
une ferme du voisinage, où les poules
réveillées se mirent à glousser.

(à suwrej

DAME
sérieuse, présentant Bien
cherche place en qualité

1
de demoiselle de récep-
tion chez médecin ou
dentiste. Libre seulement
les aprês-mldl. Date d'en-
trée ft convenir. Adresser
offres écrite» ft M. B 197
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
plâtrier-peintre

possédant maîtrise fédéra-
le de peintre cherche em-
ploi de chef d'équipe ou
d'ouvrier dang la région
de Boudry-Neuchfttel. Li-
bre tout de suite. Adresser
offres écrites ft D. P. 199
au bureau de la Peuille
d'avis.

ARCHITECTE
nombreuses années de
pratique du bâtiment
(dessin, métré, chantier)
cherche pour date à con-
venir, place chez archi-
tecte, maître d'état ou
dans Industrie.

Adresser offres écrites
ft P. P. 117 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne capable et
disponible tout de suite,
cherche occupation au-
près d'une

personne âgée
ou auprès de malade. Fai-
re offres écrites ft C. B.
227. au bureau de la
PeuiHe d'avis.

Jeune daine cherche

emploi
ft Neuchfttel (de préfé-
rence pour emballage ou
expédition). S. Mosset,
Parcs 94, Neuchâtel.

Jeune vendeuse, Suis-
sesse allemande, cherche
place dans

MAGASIN
pour aider éventuelle-
ment au ménage et se
perfectionner dans la lan-
gue française. Date d'en-
trée: 18 septembre. Adres-
ser offres écrites ft P. M.
228 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour le 1er
septembre, pour ma fille
ftgée de 10 ans, place
dans un

ménage
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres écrites ft
R. P. 232 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche place

d'aide-mécanicien
dans garage de la ville.
Pour totis renseignements
s'adresser par téléphone
au No 5 29 28.

Employé
de bureau
comptable, cherche em-
ploi. Ecrire sous B. O. 219
au bureau de la Peuille
d'avis.

Suissesse allemande, 18
ans, finissant son appren-
tissage en automne, cher-
che place de

VENDEUSE
dons épicerie, pour se per-
fectionner en français. —
Entrée ler novembre 1948.
Offres avec indication du
salaire eous chiffres PZ
12842 à case postale 24095
grande poste, Winter-
thour,

Monsieur âgé cherche
une dame dans la soixan-
taine pour faire son

petit ménage
Demander l'adresse du

No 230 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
commencement du mois
de septembre, un

GARÇON
pour falre des commis-
sions. — Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Frz Geuhart,
boulangerie - confiserie
Ilergiswll a/See. Télépho-
ne 7 20 62.

On demande pour le
ler septembre un

voyageur
Intéressé disposant d'un
capital de 3000 à 4000 fr.
pour visiter les épiceries
de la Suisse française
(placement de vins, spl-
rltucux et liqueurs fines).
Conditions Intéressantes.
Débutant mis au courant.
Offres détaillées avec âge
et photographie ft O. B.
231 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
On cherche jeune homj

me consciencieux pour
divers travaux pressants-
Adresser offres écrites A
B. L. 221 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

domestique
de campagne

chez Pierre trdriet, Bou-
dry. Bons gages. Entrée
tout de suite.

Je cherche

voyageurs
à la commission

bien introduits auprès de
la clientèle privée. Adres-
ser offres écrites ft N. O-
234 au bureau de la
Feuille d'avis.

Repasseuse
est cherchée. Offres avec
prétentions de salaire sous
chiffres P. 7311 Yv., ft Pu-
blicltas, Yverdon.

On cherche jeune
sommelière

aussi débutante.
Hôtel du Faucon , la

Neuvevllle, tél. 7 9125.

A vendre, à Neuchâtel,
quartier ouest,

TERRAIN
à bâtir

de 800 mJ , vue superbe
et Imprenable.

Adresser offres écrites à
C. P. 222 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, aux environs
de Neuchfttel,

maison familiale
de quatre pièces, garage,
locaux pour atelier ou
commerce. Bonne cons-
truction. Libre tout de
suite. Prix avantageux. —
Adresser offres écrites à
R. L. 223 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune flUe de l'Ecole de
commerce, cherche

CHAMBRE
avec la pension pour
cinq jours par semaine
(sauf le samedi et le di-
manche) . Tél. 910 27,
Fleurier.

Demoiselle cherche pour
tout de suite

BONNE
CHAMBRE

avec pension, ou éventuel-
lement sans pension. Of-
fres sous chiffres Ko 14682
Z à Publicitas, Zurich.

Plusieurs chambres pour
jeunes gens, avec bonne
pension, quartier de Mon-
ruz. Demander l'adresse
du No 228 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
CHAMBRE MEUBLÉE
Moulins 29, 3me.

Jolie chambre â louer
jusqu'à fin septembre. —
Orangerie 4, Mme KUnzl.

A louer
BELLE CHAMBRE

quartier des Brévards. —
Demander l'adresse du No
233 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A louer

chambre
non meublée

au soleil, Indépendante,
W.-C, lavabo. S'adresser:
Carrels 24, dès le 30 août.

A louer belle cham-
bre meublée, au centre,
confort, chauffage cen-
tral , avec bonne pension.
Demander l'adresse du No
213 au bureau de la
Feuille d'avis.

La fabrique d'horlogerie FROIDEVAUX S. A.,
Saars 55, engagerait pour entrée au plus tôt ,

jeune fille ou jeune homme
pour la sortie et la rentrée du travail. (Préfé-
rence serait donnée à personne connaissant
déjà l'horlogerie.) Faire offres écrites ou se
présenter.

Maison de vins de la place cherche,
pour tout de suite ou époque

à convenir, un

OUVRIER
sérieux, travailleur et sobre, pour
travaux de caves et expéditions. En
cas de convenance, place stable. —
Faire offres détaillées, avec référen-
ces et prétentions à B. N. 226 au

bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE COMMERÇANT
(Suisse allemand), capable, possédant di-
plôme de l'Ecole supérieure de commerce,
avec deux ans d'expérience, de bonnes con-

naissances de la langue anglaise,

CHERCHE PLACE
dès le ler octobre dans maison de la Suisse
romande (si possible branche papier ou
graphique). — Prière d'adresser offres écrites
en Indiquant le domaine de l'activité et le
salaire offert sous chiffres Z. S. 7611, ft

MOSSE-ANNONCES, ZURICH 23

Commerce de la ville
engagerait un

employé
très capable, pour la cor-
respondance commerciale
française et allemande. —
Entrée immédiate ou pour
époque ft convenir. Adres-
ser offres écrites à P. M.
216 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite, dans pâtlsserie-
tea-room, une Jeune

VENDEUSE
ayant fait l'apprentissage,
pour la venté et le ser-
vice. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres
avec certificats, photogra-
phie et prétentions & la
confiserie B. Bilrkl, Pe-
seux snr Neuchâtel.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 6 43 90

On cherche
lit complet

sans bols, en bon état.
Paiement comptant. Té-
léphone 5 54 18.

On achèterait d'occa-
sion une

BASCULE
de 100 kg. en parfait état.
Adresser offres écrites à
B. E. 214 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERDU
à Paradis-plage une

montre-bracelet
« Zénith »

Téléphoner au 5 3782Neuchâtel. Forte récom-
pense.

JEAN PITON
masseur autorisé par l'Etat

BAINS SAUNA
DE RETOUR
Fbg de l'Hôpital 17

Tél. 5 33 43
Fermé le jeudi

après-midi

SI vous désirez :
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Remy, passage
du Neubourg Tél. S 12 43

On achèterait

fusil de chasse
calibre 12, percussion
centrale. Adresser offres
écrites & G. P. 22S au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs pris

dn Jour

H. Paillard
BETON 12

On cherche à acheter dans le centre de la
ville,

immeuble avec magasins
Faire offres sous chiffres P. 5385 N., à Pu-

blicitas, Neuchâtel,

PLACE AU CONCOURS
Place vacante : un technicien-électricien & la Divi-

sion des travaux du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne, Section des installations de
sécurité.

Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme
d'électro-technlclen et avoir pratiqué dans l'In-
dustrie électro-technique. Langue maternelle :
le français, connaissance approfondie de l'alle-
mand. Age maximum : 30 ans.

Appointements mensuels : ft convenir.
Délai d'inscription : 14 septembre 1948. S'adresser

par lettre autographe et curriculum vitae ft la
Direction du 1er arrondissement des OF.F., ft
Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Représentant
Première marque de machines à
écrire cherche pour la région de
Neuchâtel , et éventuellement tout le
canton, un voyageur de première
force, connaissant les machines de
bureau.

Conditions intéressantes à personne capable.
Faire offres à case postale 414, la Chaux-de-
Fonds.

——t ——¦—____________

LA BALOISE
compagnie d'assurances sur la vie<

cherche

représentant
pour sa branche d'ASSURANCES POPU-
LAIRE et d'ENFANTS, sur la place de
NEUCHATEL. Important portefeuille à
disposition. Préférence sera donnée à
candidat sérieux, énergique, sachant
s'introduire auprès de la clientèle, et re-
vêtant les qualités de l'acquisiteur. Mise
au courant consciencieuse et appui per-
manent dans la pratique.

Adresser offres détaillées à l'Agence
générale de la Bâloise-vie, assurance
populaire , Neuchâtel , 18, rue Saint-
Honoré.

Maison d'aveugles cherche, dans chaque
localité,

représentante-
dépositaire

Adresser offres écrites à D. M. '215 au bureau
de la Feuille d'avis.
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B I E N N E
-

Nous cherchons pour nos rayons spéciaux ci-dessous
des collaborateurs capables

Rayons

"; r i '  punirai* sera mise au courant ,
Employée Conique connaissances des tra-

j i; ' l vaux de bureau exiges.

î SfilC rets ira correspon- français-allemand
£ «Bb-Cicmc dance exigés

'J. VeildeUSe parfumerie vendeuse débutante

VendeUSe modes ™^* aura 
la 

préfé-

candidate ayant de
VendeUSe tissus l'expérience et connais-

sant la branche

Employée pour si p0s_ ibie avec
statistiques pratique 

i personne consciencieuse
EM*IIIU_ U „ habituée à un travailEmployée bureau rapide possédant belle

-j écriture

Nous offrons places stables, traitement individuel du personnel
et bon salaire. — Les candidates sont priées de se présenter
jeudi 26 août dès 19 heures à l' hôtel Terminus, Neuchâtel
ou d'écrire à la Direction .

V^——_¦__¦____________ ¦/

GOUVERNANTE-MÉNAGÈRE
Je cherche pour dame seule, âgée,
en bonne santé, personne de 30 à
50 ans. Entrée ler septembre. Bons
gages.

Offres sous chiffres P.V. 33045 L. à Publicitas.
Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

acheveurs d'échappements
régleuses

metteuses en marche
PLACES STABLES

Adresser offres écrites à M. B. 220
au bureau de la Feuille d'avis.

Monteur
en chauff age

connaissant parfaitement la soudure
autogène, est demandé immédiate-
ment. — S'adresser : Scheidegger,

Bachelin 10, tél. 5 14 77

Société coopérative
de consommation (boulangerie)

la Sagne (Neuchâtel)

Par suite de démission, la place de premier

boulanger-pâtissier
est à repourvoir. Le cahier des charges peut
être consulté chez le gérant, N. Grospierre,
jusqu 'au 28 août , à LA SAGNE.

Employée de bureau
ayant de bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais, serait enga-
gée tout de suite ou pour époque à
convenir par Caractères S. A., le Locle.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un jeune homme
de 16 à 20 ans, bien recommandé, en
qualité de

commissionnaire-
emballeur

Se présenter ou adresser offres
écrites à Edouard DUBIED & Cie SA.,
place du Port, Neuchâtel.
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Deux bons
ouvriers italiens

cherchent place pour tout
de suite ou date à con-
venir. L'un est serrurier
qualifié et l'autre mécarU-
cien-rajusteur. Adresser
offres écrites i. M. V. 224
au bureau de la Feuille
d'avis.

La personne ayant' été
vue prendre un

BALLON
sur le terrain du Crêt,
lundi après-midi, est
priée de le rapporter, Ma-
nège 5, 2me, à droite.

Oublié dimanche soir
sur le mur bordant le
Jardin des Parcs, côté ga-
rage, une paire de

gants
de motocycliste
lia personne qui en a

pris soin est priée d'aviser
W. Tripet , Sablons 40. —
Tél. 6 39 89. Récompense.

Achat de foin et de paille
Le commissariat central des guerres à Berne

a l'intention d'acheter une grande quantité de

foin ei de paille indigènes.
Les prescriptions du C.C.G. concernant la

fourniture de foin et de paille du 1er août
1938 sont déterminantes pour ces livraisons.

Les offres doivent être adressées par écrit
au

Commissariat central des guerres
Berne 3.

Berne, le 16 août 1948.

Café-restaurant
Couple du métier, disposant d'un capital,
cherche à reprendre bon café en ville ou
sur bon passage dans le canton.

Adresser offres écrites i, M. O. 217 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Brevets - Expertises
D' W. SCHMID - Neuchâtel

Tél. 5 2419

Auteur de l'expertise finale décisive, deux volumes
allemands, de la célèbre affaire 1936-1937. Chroni-
queur dès 1929 pour propriété Intellectuelle et
sujets connexes. Ancien expert de bureau de brevets

de l'Industrie.

Chambre
indépendante

est demandée pour le
1er septembre par
Jeune homme sérieux.
Faire off.es sous chif-
fres P 5458 N à pu-
blicltas, Neuch&tel.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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TRICO TAGE -^W
RAVISSANTS ENSEMBLES en tricot pure laine

Le pullover à manches longues, encolure carrée ou encolure ronde.
La jaquette vous plaira par sa FORME VAGUE ou cintrée, d'un chic particulier.

Beau choix de coloris mode.

1Q75Le pullover, manches longues 1 3r

OA50 1Q75La jaquette vague Jmmatum la Jaquette cintrée | \\W

Vous trouverez à notre rayon TCTP HT iPP C  i
un superbe choix de l JftlLiU.LAl_r .__ i_)

Pullovers et Japettes unie, ou rayées de 14. " à 39
Voyez notre grande vitrine spéciale
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Colis-secours ^m
&}'&} $! L'exportation de conserves de Hl ira
$£$$£' viande et de saucisses sèches, fg ; H
%0sM pour tous Ies pays> est Permise | n
•$$£« jusqu 'au montant de Fr. 300.—. f^ \J-

&$£'& C'est avec plaisir que notre personnel S& W
«Jj -JÎ'â de vente vous conseillera. ______¦
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Vieillir est notre sort
et nons ne pouvons y échapper. Les cheveux gri-
sonnent, et un beau jour, c'est la lettre de congé-
diement du chef, une poignée de main des collègues,
de brefs remerciements pour les services rendus. —
Vous voila sur le pavé, vous êtes un vieux, un «éli-
miné t. On ne veut plus de vous, vous êtes trop vieux...
et pourtant trop jeune pour mourir I

Cependant, la vie continue. Vos Gis et vos filles gran-
dissent. Ils ont besoin de vous, de vos conseils expéri-
mentés et peut-être aussi de votre aide. Mais pouvez-
vous les aider ? Avec quoi ? Avec votre retraite ? Elle
vous suffit à peine pour vous-même! Vos économies ?
Les avez-vous même encore ? Mais peut-être aurez-
vous la chance de toucher à ce moment une assurance
sur la vie qui arrive justement à échéance. Au fait,
avez-vous une assurance ?

A ce dernier tournant de votre vie, une police PAX
sera pour vous une aide bienvenue,

PAX Société suisse d'assurance sur la vie, Bâle

""""*" """" HE ¦ _^r̂ _r̂ ^_HI ~^~
70 ans K ________¦! 70 ans

Adresse du représentant :
Agence générale OTTO FREY,
Neuchâtel, Hôtel des Postes. Tél. 5 46 66

____________________ M âMH^^HM^H^BtfMi^HMMM_______________________ a_aMM_M________r

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

Mercredi 25 août Cil3SS6- dl

Fr. 7.50 Départ :
13 h. 30, place de la Poste

Jeudi 26 etv
Tr6o.-

ût Grimsel - Furka -
(soupe_JOBement Susten ¦ Brunig

et déjeuner °
compris)

jeudi 26 août Tour du lac Léman
Pr 23 Départ :_ _ .  _.-._ — B h lg> pla<;e de ]a poste

Barrage de Ros-
vendredi 27 août sens ¦ Gruyères -

Fr. 18.50 Pays-d'En-Haut ¦
Jaun-Pass

Départ :
7 h., place de la Poste

no M Grand
Samedi 28 août * » - ¦ _, ¦__ 

no Saint-Bernard
Fr. 28_ — Départ :

6 h. 15, place de la Poste

Samedi 28 août LCS BreHOtS

^.tl

50 

(*¦»*»«*•)
non compris) 13 h 30 ™g« -e la pp3te

Renseignements et inscriptions :
DELNON-SFORTS

Epancheurs. Neuchâtel, tél. 5 25 57
ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 55 21
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Assiette du Jubilé
100 ans d'Etat fèdératif suisse

céramique d'art en plusieurs couleurs 31 cm.
On céderait la vente exclusive pour réglons limitées
DU étendues. Affaire intéressante. — S'adresser à

A.-C. Portmann, Spltalgasse 29, Berne.

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

/>^ >J Martin
\yipj Luther
^̂  ^-  ̂ maître opticien

Maison fondée en 1S52
Place Purry 7 • Neuchâtel • Tél. 51367

afhj_____| BA SCULES
I
pBbJS^- 

^»|\ de toutes grandeurs,

^ __B__S_S___--^L f l  J 
pour toutes applications

PJHJBtë / Bascules en fer et acier

^Bl̂ P HASLER
_i_'-. ¦¦"'"
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Œufs frais
danois

3 fr. 45 la douzaine

R.-A. STOTZER
BXJK DU TRÉSOR

Je n'ai
pas f aim,
il f ait

_ si chaud !
Vous ne le direz plua
si vous dégustez les
vrais TOOHOtTRTS

de

L'ARMAILLI
ï HOPITAL 10
Si NEUCHATEL

Prix spécial
3 avantageux

par abonnement

Une tache
à votre habit !
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons
Fr. 1.70 et 3.45

Dans les pharmacies
et drogueries

seulement .

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

LA SCIERIE
A. Baumann et fils

à CUDREFIN - Tél. 8 61 26
livre rapidement et à des conditions

avantageuses :
Bois de construction, carrelets,
poutres, charpente selon liste,
lambris, planches épaisseurs
courantes, lattes à tuiles, etc.

Aubaine
Bravo |
Depuis qua le beurra est
libre, les bourrées ou
Cénovis sont da nouveau
en vogue.

Qdtwvi?
BEVITA

fiche an vitamines B

[ M .  

Le moment de faire vos provision* de combustible* est la... j |
_j(EjL Passez vos commandes chez le fournisseur qui voua fi

XSu .̂ donnera entière satisfaction m

^gST 
L. GUENAT - Maillefer 19 

|
^  ̂ NEUOHATEL Tél. 5 28 17 i

ConStrUCtionS Neuchâtel- 3
ACTIVIA 

Mon"" I
Favarge 75 Ej

J. -L. Bottini, architecte Tél. 5 48 08 I
Pour lutter efficacement contre la pénurie H

de logements, présentent : f f î m
constructions de trois, quatre, cinq S
pièces, ainsi que bâtiments locatifs j
Demandez conditions et visitez nos villas H!

MRJM-
BERNE

Concert. Danse. Jeu de boules. Bar
Jardin - Restaurant avec vue splendide

I 

Excursions Patthey & Fils
VACANCES 1948

Magnifique course d'un jour :

jeudi 26 août Gruyère - Col des
Fr. 22.- Messes - Cham-

* (dîner compris) péfjf - MOItt. eUX
Départ : 7 heures

I Tous nos départs se font Place de la Poste
Voyage accompagné par guide

\. Location : Garage Patthey & fils
P MANÈGE 1, tél . 5 30 16, NEUCHATEL
Ë___-HanHD_________________ <

Madame Paul OSTERSETZER-BOREL ;
Monsieur et Madame René OSTERSE1ZER

et familles,
très touchés des nombreux témoignages de

sympathie qu'ils ont reçus à l'occasion de leur
grand deuil, remercient toutes les personnes
qui y ont pris part et leur expriment leur
profonde reconnaissance.

I 

Madame Henri FEISSLY et ses enfants
remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui, de près ou de loin, ont pris part a
leur grand deuil.

Neuchâtel, le 23 août 194a

VISITEZ l'exposition canine nationale
à BERTHOUD

28 et 29 août (halle du marché)
Plus de 800 chiens ,in_iii

Dimanche matin : défilé |§P* ** - If edes chiens ayant obtenu w|k f̂f î&iïÈBe

Dimanche après-midi : Sf^^Ŝ ^^

de dressage

LLOeuvre humanitaire
du Comité Internatio»
nal de la Qoix-Rouge
fait le plus grand hon
neur au Pays.— Que
chacun la soutienne.

**̂ _£______tf&___________ L

GÉNÉRAI

AUTO
à vendre, « Rockené »
(Studebaker), 15 CV., en
parfait état de marche,
avec six roues, pneus
neufs (qui pourrait, être
transformée en auto com-
merciale), au prix de
Pr. 2600.—. Offres sous
chiffres P. 6445 N., à Pu-
blicltas, Neuch&tel.

A vendre

vélo
genre minutaire, solide,
deux vitesses. Prix : Pr.
100.— . S'adresser : Durri.
Quai Jeanrenaud 42, Ser-
rières

A liquider

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant — Humbert. Cres-sier. tel 7 61 87

CARTES DE VISITE
an bnrean dn Journal

A vendre urne

cuisinière à gaz
peu usagée, modèle pour
pension-restaurant, cinq
feux, poissonnière , deux
fouis , a céder ft bas prix.
Tél. 566 83.

A vendre un

vélo de dame
état de neuf . — S'adres-
ser à B. Aerni. Mail 43,
à droite.

f  On pain délicieux... A
I 6CHULZ, boulanger 1

\^ CHAVANNES 16 J

finT rfii__Wn"" *'°^ES
m IHSTAUATIONSpHIfti; !\fj
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ABEILLES
Pour raison d'âge, à

vendre trois colonies d'a-
beilles. S'adresser : Mlle
Meylan. rue des Chansons
No 2, Peseux.

Pousse-pousse
blanc, moderne, & l'état
de neuf , à vendre 160 fr.
S'adresser : Portes-Rouges
117, 2me & gauche, après
16 heures.

A VENDRE
une cuisinière ft gaz qua-
tre feux , marque «Le
Rêve s , im. lit d'enfant,
une chaise de bébé trans-
formable, un peut Js/vabo,
une table de nuit, cinq
chaises, dessus de paille,
une table usagée.

S'adresser le matin,
Saais 37.

Mariage
Coiffeur , célibataire, pré-

sentant bien, anrec bonne
situation, sérieux, désire
connaître gentille demoi-
selle (si possible du mé-
tier) , 20-28 ans. — Case
transit 1232, Berne.

VOITURES
A LOUER

Tél. 5 35 27

ffi route m S

M MUSIQUE 11
Wm chea an

|LUTZ|
I croix-du-Marche |

jgl NEDCHATEL 
^^H l'artitions pour I

g£ accordéon , ;|S
H piano, Sg

I channona , etc jfm DISQUES  ̂!I OhOlX lmm ftnw I
Kjj A Envoli oartinj' [..*<{

A vendre d'occasion, un

potager « Aga »
h l'état de neuf , avec boî-
tier. S'adresser Clos-Bro-

, ,$het 4. Tél. 61842.



V É L O S
la grande marque

« Tour de Suisse »
- r fournitures

d'accessoires
réparations,

GH. ZURETTB
TERTRE 8
Tél. 5 39 07

Petits et f$£grands \£&\
SB f wÊ
réjouissent j  S%
des voyages j W

gratiscV

Deux plaques
duralumin

ou antlcorodal (4 m. 40
X80 cm., ft vendre tout
de suite. Intéressant pour
pâtisserie, gypserie ou au-
tre fabrication. Télépho-
ne 3 54 95 Lausanne, le
soir dès 20 heures.

EN SUISSE

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral pu-
blie un arrêté concernant l'agrandisse-
ment de l'aéroport de Genève-Cointrin.
Cet arrêté dit : La Confédération al-
loue au canton de Genève, pour la
poursuite immédiate de l'agrandisse-
ment do l'aéroport de Cointrin , une
subvention de 30 % des frais de cons-
truction , au maximum 6,109,000 fr.

Le message accompagnant l'arrêté fé-
dérail sur l'agrandissement de l'aéro-
port de Genève-Cointrin dit en tre au-
tres choses qu 'il est encore très diffi-
cile de dire comment le trafic aérien de
la Suisse évoluera dans l'avenir. Les
premiers mois de l'année 1948 accusen t,
par rapport aux mois correspondants
de 1947, un nouvel accroissement du
trafic aérien d'environ 30 %. Dans la
lutte contre ia concurrence que notre
pays devra soutenir sur les marchés du
monde entier avec les industries restau-
rées de l'étranger, la navigation aé-
rienne suisse exercera certainement un
effet bienfaisant sur nos exportations.

Ce fut  en grande partie à l'initiative
et aux plans perspicaces de Genève que
la Suisse fut redevable die pouvoir, très
tôt après la fin de la guerre, participer
au trafic aérien international avec un
aéroport vraiment propre à cet usage.
Le 7 mai 1941, en pleine guerre, le
Grand Conseil de Genève accorda un
premier crédit de 4,960,000 fr. pour
l'agrandissement de l'aérodrome de
Cointrin. Plus tard, un second crédi t
de 4 millions fut également voté. Au
début de 1945, Genève avait déj à engagé
9 millions de ses propres deniers dans
l'agrandissement de Cointrin.

La troisième étape du développement
de l'aéroport do Cointrin est deviséo à
20,665,500 fr.

Tlllllllllll IIItlIIIMIIIIIIIIMIIM III llllll lllllllll

Pour l'aéroport de Cointrin

N ouvelles sp ortives
Le problème de la lutte

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

On sait que la Fédération in-
ternationale de lutte a décidé de con-
fier le soin de régir ce sport à la seule
Fédération suisse de lutte amateur
(dit groupe Denis Perret, du nom de
eon plus valeureux représentant et dé-
fenseur) , en excluant , ainsi des instan-
ces internationales tant Ja S.F.G. que
l'A.S.F.A. Ce qui signifie que tous les
lutteurs qui voudront prendre part à
des compétitions internationales de-
vront être affiliés à la F.S.L.A. Mais
on sait aussi que jamais ces différents
groupes ne se sont très bien entendus.
Si nous tenons de certains membres du
comité de la section d'athlétisme de
l'A.S.F.A. qu'ils considèrent la situa-
tion avec une certaine satisfaction (les
lutteurs leur revenaient cher !...). en
revanche les gymnastes ne sont pas du
tout décidés à collaborer avec la Fé-
dération amateur : ils veulent prati-
quer leur .lutte et 'ne rien perdre sur
le Plan national de leurs prérogatives.

Une séance d'information organisée
par la Fédération amateur s'est tenue
à Lausanne récemment et n'a pas per-
mis de mettre les gens d'accord : les
gymnastes, non mandatés officielle-
ment d'ailleurs, ont émis l'avis qu 'ils
ne se souciaien t guère des compétitions
internationales ot préféraient mainte-
nir leur activité en vase clos. Les res-
ponsables de la Fédération ont défini
leur but : contribuer à l'essor de la
lutte en Suisse, par un entraînement
plus rationnel et par dee contacts plus
fréquents avec lee lutteurs étrangers.

En fait, tout reste en suspens, sauf
un noint : tous ceux qui désormais vou-
dront s'aligner à l'étranger devront
s'affilier à la Fédération amateur ; il
faut donc que celle-ci eoit eoutenue
et qu 'elle trouve avec les autres asso-
ciations un « modus Vivendi ». afin que
nos meilleurs hommes puissent lutter

partout. Bien n'exclut, d après les dé-
clarations mêmes de M. Bochat, prési-
dent de la F.S.L.A.. qu 'un lutteur fasse
partie à la fois des deux associations,
et c'est dans ce sens, nous eemble-t-il,
qu 'un effort peut être tenté.

Il faudra rapidement, dans l'intérêt
du sport de la lutte, arriver de toutes
façons à une solution qui donne satis-
faction à chacun.

NATATION
• Les championnats suisses

de Lucerne
Voici les résultats de la première

journé e de ces championnats :
150 m. trois nages messieurs : 1. W.

Vetterli , Zurich , 2' 4"8 ; 2. E. Prltsch ,
Bâle, 2' 12"3; 3. H. Blumer, Zurich, 2' 12"5.
Hors concours : Erdelly, Genève, 1' 55" 4,
meilleure performance.

400 m. crawl dames : 1. Josy Schneider,
Zurich , 6' 32"6 ; 2. Nelly Theller, Lucerne,
7" 10"3.

3 X 200 m. brasse messieurs : 1. S. K.
Zurich (Schneîder-Hagen -Kuhn), 9' 14"8;
2. S. K. Bâle, 9' 35"7 ; 3. Thalwll, 9' 36"3.

150 m. trols nages dames : 1. Ruth Boc-
call, Zurich, 2' 28"8 ; 2. Irène Barthell, Lu-
cerne, 2' 37"2.

100 m. brasse dames : 1. Alice Fisehbach,
Lugano, 1' 33"5 ; 2. Hélène Heuberger, Lu-
gano, 1' 46"5.

1500 m. crawl messieurs : 1. Robert Gls-
clon , Lausanne, 22' 47"6 ; 2. J. Schuler,
Zurich, 23" 27"4 ; 3. H. stampbach, Zurich,
23' 31"1.

Water polo, première finale de première
ligue : Berne - Vevey, 4-2 (0-2).

Ces championnats se sont poursuivis
dimanche à Lucerne. A noter que'le
commissaire technique de la fédération
a annulé la course de 100 m. brasse
dames disputée le samedi. Bésultats :

200 m. crawl messieurs : 1. Oscar Heyer,
Zurich, 2' 34"7 ; 2. R. Gisclon, Lausanne,
2' 37"6; 3. J.-P. Brochon, Lausanne, 2' 40"6.

100 m. brasse messieurs : 1. N. Wlldha-
ber, Bâle, 1' 20"8 ; 2. W. Kunz, Zurich ,
V 20"9 ; 3. H. Wledmer, Saint-Gall , 1' 21".

100 m. dos messieurs : 1. H. Guerlcke,

Zurich, 1' 18" 2 ; 2. H. Blumer, Zurich ,
même temps; 3. R. Cevey, Lausanne, 1' 18"3.

3 X 100 m. trois nages dames : 1. S. V.
Limmat, Zurich , 4' 30"3 ; 2. S. K. Lucerne,
4* 35"4 ; 3. S. K. Zurich, 4' 43"2.

200 m. brasse dames : 1. Llselotte Kobl,
Schaffhouse, 3' 12"8 ; 2. Alice Fisehbach,
Lugano, 3' 21"1.

4 X 200 m. crawl messieurs : 1. C. N.
Lausanne (Sauer - Brochon - Gisclon -
Moccan), 6' 30"4 ; 2. S. K. Zurich , 6' 51"1.

4 X 50 m. crawl dames : 1. S. K. Lu-
cerne, 2' 27"9 ; 2. S. K. Zurich , 2' 35" ; 3.
S. V. Limmat, Zurich, 2' 41"5.

100 m. brasse dames : l'épreuve a été
disputée ft nouveau. Seule Llselotte Kobl
.s'est présentée, les autres concurrentes, en
signe de protestation , ont déclaré forfait ;
solo : Llselotte Kobl, Schaffhouse, 1' 30"1.

400 m. crawl messieurs : 1. W. Schnei-
der, Zurich, 5' 43"3 ; 2. Schuler, Zurich,
5' 43"4 ; 3. Heyer, Zurich, 5' 45"8.

100 m. dos dames : 1. Doris Gonterswel-
ler, Zurich, 1' 25"8 ; 2. Suzy Vaterlaus,
Thalwll, 1' 32"7 ; 3. Ruth van Lempen,
Bâle, 1' 85"1.

200 m. brasse messieurs : 1. W. Kunz,
Zurich, 2' 55'8 ; 2. Hans Widmer, Saint-
Gall, 2' 56"5 ; 3. Nlklaus Wlldhaber, Bâle,
3' 04"5.

4 X 100 m. brasse dames : 1. Schaff-
house, 8' 41"3 ; 2. S. K. Zurich, 6' 54"4 ;
3. Limmat, 7' 09"6.

100 m. crawl messieurs : 1. W. Schnei-
der, Zurich, 1' 08" ; 2. H. Stampbach, Zu-
rich, 1' 08"4 ; 3. A. Cantoreggl, Lugano, et
Jean-Pierre Brochon, Lausanne, 1' 08"8.

3 X 100 m. trols nages messieurs : 1.
S. K. Zurich, 3' 47"1 ; 2. Lausanne, 3" 51" ;
3. Limmat, 3' 58" ; 4. Polo Club de Ge-
nève, 4' 3"2.

100 m. crawl dames : 1. Marianne Eris-
mann, Lugano, 1' 18"8 ; 2. Nelly Theller,
Lucerne, 1' 20" : 3. Ruth Boccall, Zurich,
1' 21"8.

6 X 50 m. crawl messieurs : 1. S. K. Zu>
rlch, 2' 30"4; 2. Lausanne, 2' 31"6; 3. Un_
mat, 2' 34"'2.

Classement final Interclubs. Messieurs
1. S. K. Zurich , 72 point-.; 2. Lausanne, 31
3. Limmat, 23.

Dames : 1. S. K. Lucerne, 30 points ; 2
Limmat, 25 ; 3. Schaffhouse, 20 ; 4. S. K
Zurich. 18.

Marie-José, ex-reme d Italie
mène une vie très retirée

Dans une propriété des environs de Genève

Les Italiens venus de leur pays,
pour glaner quelques précieux francs
euisses dans les exploitations agri-
coles du canton de Genève, sont
parfois embarrassés lorsque leur tra-
vail les condui t  à Menier , da pelUe
commune dont la résidante la plus
récente, établie depuis peu dans une
vaste propriété nommée Merlinge
est Marie-José, ex-reine d'Italie, écrit
¦dans V « Epoque » Mitchell Brooks.

Lorsque Marie-José se rend, le di-
manche, à la messe, dans la petite
église de Menier, elle y vient comme
tout le monde, très simplement, à
pied , accompagnée de son fils Victor-
Emmanuel, qui grandit de semaine en
semaine, et de sa gouvernante, Mme
Paolini. Il est donc à peu près iné-
vitable qu'elle rencontre sur son che-
min quelques-uns de ses anciens su-
jets et ceux-ci peuvent avoir le désir
de la saluer. Comment, dans ce cas.
s'adresser à elle ? Faut-il lui dire :
« Votre Majesté » ou « Madame >, ou.
sans façon, comme fait la presse lo-
cale, « Marie-José » ?... Lorsque, entre
eux, ils parlent d'elle, c'est ce dernier
nom qui prévaut. Car, si républicains
que se prétendent les Italiens depuis
que la république est installée chez
eux , ils gardent un faible pour la
jeune reine.

Pas d'activité (politique
Quand celle-ci parla de venir s'éta-

blir en Suisse, il y eut , dans les mi-
lieux gouvernementaux, un certain
embarras. L'ex-souveraine pouvait-
elle, sans inconvénient pour la tran-
quillité intérieure de la Confédération
ou pour les relations de la Suisse
avec sa voisine du sud, être autorisée
à demeurer sur les quatre cantons ?
L'influence prépondérante de M.
Marcel Casai, conseiller d'Etat de
Genève, enleva l'autorisation discutée.
Malgré cela, on ne vécut pas très

tranquille pendant les premiers mois.
La volte-face de l'opinion ne tarda

guère. Les citoyens de Menier con-
çurent vite une certaine fierté du
lustre nouveau que la présence au-
guste allait donner à la commune.

Pour rassurer d'opinion inquiète,
avant son arrivée, Marie-Jr^é avait
donné au « Journal de Ger ¦>. une
interview sur la portée de -éjour
en Suisse :

— Je n'ai qu'un dessein, déclarait-
elle, trouver en Suisse la paix et la
santé. N'attendez de moi aucune dé-
claration d'ordre politique. Mon fils
qui a dix ans, et dont la croissance
est rapide, se trouve fatigué : je
compte sur vos médecins, sur le bon
air de vos montagnes pour améliorer
rapidement son état. Rien de plus.

Une vie de laquelle
les curieux sont exclus

Ayant, à 10 heures et demie du soir,
fait cette brève déclaration, la reine
faisait baisser devant les indiscré-
tions de la presse un inflexible ri-
deau de fer. On a souvent essayé de
jeter un coup d'œil curieux sur la
vie privée de Marie-José. Les journa-
listes appelés à Genève par les réu-
nions de l'O.N.U. tentaient de trou-
ver à Menier la substance d'un pit-
toresque papier. Peine à peu près
perdue. Us apprenaient que Marie-
José reçoit quelques rares amis, des
parents quelquefois, les docteurs qui
soignent le petit prince et qui sur-
veillent la vue de l'ex-reine. Ils ont
su que Marie-José lisait quelques
livres choisis, écrivait beaucoup, se
promenait, faisait un peu de musique
— toutes occupations ou distractions
qui ne mettent pas en danger les
relations italo-suisses. De guerre
lasse, ils ont fini par respecter l'inco-
gnito de la souveraine. Et celle-ci est
la première à s'en féliciter.

Sur le Salon
des « Réalités nouvelles »

à Paris
On nous écrit :
Le troisième salon des « Réalités nou-

velles » s'est ouvert le 23 juillet et fer-
me ses portes le 30 août. Il se tien t com-
me chaque année an « Palais des Beaux-
Arts de la ville de Paris », avenue Pré-
sidentrWilson . Malgré la chaleur qu'il
faisait, une foule considérable s'est ren-
due au vernissage. Dii y Erzinjîer, artis-
te-peintre do Neuchâtel . était invitée
pour la troisième fois à collaborer à
ce sailon où elle était jusqu'à cette an-
née-ci la seule représentante suisse. Ses
tableaux ont été très remarqués et la
critique deR journaux français les men-
tionne avec éloge.

Pour ce troisième Salon, il a été mis
à la disposition de notre pays une salle
entière, une très belle saille dans la-
quelle vingt artistes (pour la plupart
de la Suisse allemande), exposent leurs
travaux.

Sont admises aux « Réalités nouvel-
les » uniquement des œuvres non figu-
ratives des artistes les pluR connus à
côté de noms nouveaux. C'est une ma-
nifestation vivante, dans laquelle on
découvre de très belles choses. Le titre
donné au Salon : « Les réalitén nouvel-
les » indique suffisamment ce que sont
les nécessités actuelles : un art dépouil-
lé, allant au-delà de l'objet , atteignant
l'esprit. H est intéressant de remarquer
que, parmi les vingt-trois membres du
comité se trouven t René Huygbe, con-
servateur en chef des peintures du Mu-
sée du Louvre. J.-L. Barrault, artiste
dramatique et J. Cass-ou, conservateur
en chef de la Galerie nationale d'art
moderne.

Les différents ministères
de la IVme République

Le ministère Schuman est le pre-
mier gouvernement depuis la Libéra-
tion qui ait été amené à démissionner
à la suite de sa mise en minorité de-
vant une assemblée. Parlementaire-
ment, sinon constitutionnellement, on
peut donc dire qu'il a été « renver-
sé ».

Des huit gouvernements qui, depuis
la Libération, ont précédé le cabinet
Schuman, un seul, celui de M. Paul
Ramadier (22 janvier-24 novembre
1947), a démissionné par suite de dif-
ficultés politiques précises.

Les . trois premiers gouvernements
provisoires du général de Gaulle sont
plutôt la conséquence de remanie-
ments successifs d'un même gouver-
nement (29 août 1944-21 novembre
1945). Le général de Gaulle n'était,
d'ailleurs, durant cette période, res-
ponsable que devant l'Assemblée con-
sultative.

Le dernier gouvernement de Gaul-
le (21 novembre 1945-20 janvier
1946), a pris fin sous la première
Constituante, dès que son chef eut
estimé sa tâche terminée.

Les ministères Félix Gouin (26 j an-
vier-11 juin 1946), Georges Bidault
(24 juin-28 novembre 1946) et Léon
Blum (17 décembre 1946-22 janvier
1947), n'ont été, dès leur origine, que
des gouvernements de transition,
qui ont normalement démissionné.
Les deux premiers à la fin du mandat
des deux assemblées constituantes, le
troisième après l'élection du prési-
dent de la République.

Appel au peuple suisse
pour la Croix-Rouge

Le comité international de la Croix-Rou-
ge procédera en septembre à sa collecte an-
nuelle. Il peut paraître superflu de relever
tout ce que cette admirable institution a
fait pour le bien de l'humanité. Rappelons
les actions de secours aux prisonniers de
guerre de tous les pays, les recherches des
disparus, les recherches pour l'échange1 de
correspondances des prisonniers avec leurs
familles, les envois de vivres et de vête-
ments, etc. Pannl ses activités présentes il
y a Ueu de relever son action en faveur des
réfugiés, en zones occupées, de même qu'en
Grèce, aux Indes, en Palestine. Ce sont des
témoignages suffisante pour marquer l'Im-
portance du maintien de cette belle œuvre.

Mais toutes ses activités ne peuvent
s'exercer que st elles sont soutenues par des
moyens financiers importants. La Suisse,
miraculeusement épargnée des horreurs de
oette dernière guerre, avait deux atouts qui
l'ont sauvegardée : l'armée et le Gothard.
Bile a eu un flambeau qui l'a fait connaî-
tre et. respecter dans le monde entier : le
comité international de la Croix-Rouge.
Aux deux premiers nos autorités vouent
toute leur attention, au peuple suisse de
vouer ea sollicitude au troisième.

L'armée, en effet, n'a pas seulement dé-
fendu les frontières du pays, mais aussi les
nobles traditions qui ont pris naissance sur
notre sol. Au premier rang de celles-ci se
place le soulagement des souffrances nées
de la guerre. L'œuvre humanitaire du co-
mité international de la Croix-Rouge fait
le plus grand honneur au pays.

Que chacun la soutienne I
Général GUISAN.

Communiqué» ÉMI SSIONS
RADIOPH ONIQUES

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le salut

musical. 7.15, Inform . 7.20, concert mati-
nal. 11 h., émission commune, travaillons
en musique. 11.30, Genève vous parle. 12.15,
deux virtuoses de la musique populaire.
12.29, l'heure. 12.30, le rail, la route, les
ailes. 12.45, Inform. 12.56, vieilles valses,
vieux refrains. 13.10, le médaillon de la se-
maine. 13.15, fantaisie sur un rythme de
Rag-Time. 13.30. romances modernes. 13.40,
Louis Armstrong. 13.50. une œuvre sympho-
nique américaine. 16.29, l'heure. 16.30, de
BeromUnster. émission commune. 17.30, so-
lidarité. 17.35, musique de chambre, là h.,
au rendez-vous des benjamins. 18.30, la
femme et les temps actuels. 18.45, le trio
Albert Sandler. 18.55, reflet, dlcl et d'ail-
teurs. 19.15, Inform. 19.25. intermezzo, réa-
lisation de Colette Jean. 19.40, le Petit
Chose, I, d'Alphonse Daudet. 20.15, Sme
concert symphonique des Semaines musi-
cales internationales de Lucerne, orchestre
du festival, soliste Wilhelm Backhaus. 22.30,
inform. 22.38. les travaux de la XVIIme
Conférence Internationale de la Croix-
Rouge. 22.45. la Conférence eocuménlque
d'Amsterdam.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.60,
concert matinal. 11 h., de Sottens, émiŝ
sion commune. 12.15, l'ensemble L. Lof-
fier. 12.40, concert varié, ensemble C. Du-
mont. 13.15, mazurkas, nocturnes et polo-
inalses de Chopin. 13.40, te roi Hokon, poè-
Jitte symphonlqiue de Smetana. 14 h., extr.
(i'opérettes. 1650, émission commune,
Concert Mozart. 17.30, les aventures de
Plnocchlo 18 h., concert populaire. 18.45,
un récit : voyages en Orient. 19 h., musi-
que populaire. 21.05, symphonie No 1 de
Blzet. 21.30, musique hoUandoise contem-
poraine. 23.05, le Jazz authentique.

LIBRAIRIE
€ PUZZLE AU MEXIQUE»

Le couple Peter-Iris Duluth, détectives
amateurs, est maintenant connu de tous.
Lui. officier de marine, viril et séduisant ;
elle, ravissante star de Hollywood à qui la
célébrité n'a pas réussi à falre perdre sa
simplicité : ne forment-Ils pas vraiment
un ménage sympathique ?

Aussi n'est-ce pas sans une vive com-
passion que les lecteurs prendront con-
naissance de « Puzzle à Mexico »(1) : en
effet, le bonheur du foyer semble fort me-
nacé ; 11 est question de divorce dès les
premières pages ; autour de Peter et d'Iris
évoluent des personnages troubles qui sè-
ment la discorde. Puis un crime survient...

Chacun de son côté, les deux époux
luttent, souffrent, échafaudent des sup-
positions et finissent par reconstituer le
puzzle... mais alors ne sera-t-11 pas trop
tard ?

Contraste hallucinant, tous ces drames
Se déroulent sous le soleil éclatant du
Mexique, parmi les toréadors, les dan-
seurs de rumba, les marchands de caca-
huètes, dans un tourbillon de confetti,
durant la frénésie Indescriptible d'un car-
naval près de Mexico.

(1) Patrlk Quentin : « Puzzle & Mexi-
co », Presses de la Cité, Paris , distribué en
exclusivité pour la Suisse par Navllle &
Cle, Genève.
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DE PART ET D'AUTRE DU JURA

Comme on le sait , le Conseil fédé-
rai propose à l'Assemblée fédérale
un nouveau règlement d'administra-
tion pour l'armée dans lequel il est
notamment question de la solde.

Dans l'ensemble, les anciennes pres-
criptions, datant de 1946, sont main-
tenues, sauf en ce qui concerne les
appointés, les sous-officiers et Jes
fourriers, dont le sort sera doréna-
vant assimilé à celui des sergents-
majors. Les officiers seront , eux aus-
si, un peu mieux traités en ce sens
qu'on ne leur demandera plus de par-
ticiper à leurs frais d'entretien.

Les appointés recevront doréna-
vant 2 tr. 20 par jour au lieu de
2 fr. 10, les caporaux 3 francs au lieu
de 2 fr. 60, les sergents 3 fr. 50 au
lieu de 3 francs, les sergents-majors
et fourriers 4 fr. 30 au lieu de
3 f r. 80.

Ces augmentations de solde coûte-
ront annuellement 500,000 francs à
la Confédération et la suppression de
ia participation des officiers à leurs
frais d'entretien 275,000 francs.

On a renoncé, par raison d'écono-
mie, à augmenter de 50 centimes la
solde des soldats et recrues.

Voici le barème proposé : Fr.
Colonel commandant de corps 30.—
Colonel divisionnaire . . . .  25.—
Colonel brigadier 23.—
Colonel 20.—
Lieutenant-colonel 16.50
Major 13.20
Capitaine 11 —
Premier^ieutenant . ." . . .  9.20
Lieutenant . 8.20
Aspirant 6.50
Adjudant sous-officier . . . 5".—
Sergent-major , fourrier . . . 4.30
Sergent 3.50
Caporal 3.—
Appointé 2.20
Soldat 2.—
Recrue 1. 

Ajoutons que la presse socialiste
annonce déjà que la députation de ce
parti demandera également l'augmen-
tation de ia solde des simples soldats
lors du débat devant le parlement.

La question de la solde
des soldats et officiers
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Pour que vos planchers embel-
lissent encore votre demeure:
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_^rt_B6__ Si vous avez l'estomac sensible;.

J&m ___„ Prenez ce la magnésie bismuréa
AnSàj .4--.- '»•*» après chaque repas. Vous évi-
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Ĥ TP^̂ ÇW^̂ WÇ ces 

troubles désagréables et plus

«j^̂ R,%iV»r ', tor graves qu 'on ne suppose. En

^B_&*?te|f-1__r poudre et en tablettes Fr. 1.95 et
m̂

*s\v!im*m̂  3.65, lcha compris.

soulage rapidement

6_ T_ f_ _ Z 7_- 17D HORLOGER
BjlJrlUFJrjjII °E PRÉCISION

RÉPARC bien
Magasin : Ealnt-HoAoré 13

Atelier a .i ler étage Tél. 5 28 69

Les deuxièmes samedi et dimanche de
septembre se déroulera sur le magnifique
paddock du manège à la Chaux-de-Fonds,
le fameux concours hippique national du
Centenaire Cette Importante manifestation
organisée par la Société de cavalerie pro-
met d'ores et déjà de s'affirmer comme
l'une des plus spectaculaires de l'année.
Les concours hippiques (compétition de
saut d'obstacles) connaissent depuis plu-
sieurs années, dans notre pays, un succès
qui va sans cesse en augmentant.

Le concours hippique
national du Centenaire
a la Chaux-de-Fonds

iitiiitiii>iiiiiiitiiiiiiiiiii>tii riiiiiiiiriiMimini

J EN FRANCE (
IlItl tH IIIIMMIIIIIMIH IIIMIilimiT



Le projet anglais de convocation
d'une assemblée européenne

LONDRES. 25 (A.F.P.). — Le projet
br itannique do convocation d'une as-
semblée européenne — publié mardi à
Londres — «st divisé en quatre parties.

La première e>t l'exposé des motifs ,
la /seconde examine les moyens de créer
le parlement de l'Europe , la troisième
traite des propositions de constitution
des Etats-Unis d'Europe à étudier par
l'assemblée, enfin,  la dernière partie
dresse un projet de règlement intérieur.

Dans l'exposé des motifs, les parle-
mentaires britanniques déclarent no-
tamment :

Ni le conseil , ni le comité exécutif de
l'organisation européenne de coopération
économique ne disposent des pouvoirs né-
cessaires pour Imposer leurs décisions. Ne
l'y conformeront que les gouvernements
qui le voudront bien. Ne disposant d'au-
cune souveraineté — condition essentielle
de l'union — l'organisation créée à Paris
ne pourra en fait jamais diriger le relè-
vement économique de l'Europe. Une
union européenne s'Impose donc sous une
forme ou sous une autre.

La seconde partie indique les moyens
de créer cette assemblée européenne :

Convocation par le conseil de l'organi-
sation européenne de coopération écono-
mique d'un parlement européen & Paris
avant le 31 mars 1949, désignation de

deux délégués par million d'habitants
pour chacun des parlements Intéressés.

Assemblée européenne de 525 membres
ainsi constituée : France, 87 délégués; An-
gleterre, 100 ; Autriche, 14 ; Belgique, 16 ;
Danemark, 6 ; Irlande, 6 ; Grèce, 14 ; Hol-
lande, 18 ; Islande, 1 ; Italie, 96 ; Luxem-
bourg, 3 ; Norvège. 6 ; Portugal , 16 ; Suè-
de, 14 ; Suisse, 8 ; Turquie, 38 ; Allema-
gne occidentale, 86.

Langues de travail de l'assemblée : le
français et l'anglais.

D'autres pays, tels que l'Albanie, la Bul-
garie , la Tchécoslovaquie, la Finlande, laHongrie, la Pologne, la Roumanie, l'Espa-
gne et la Yougoslavie pourront être repré-
sentés i l'assemblée s'ils acceptent la dé-
claration des droits.

Pour faciliter la constitution rapide del'assemblée, celle-ci ne sera pas élue lapremière fols au suffrage universel direct.
La troisième partie du mémorandum

est consacrée à un projet de constitu-tion européenne en dix articles qui seraprésenté à l'assemblée européenne
constituante et prévoit notamment lacréation d'un tribunal suprême del'union , la suppression des douanes en-
tre les Etats membres, dans un délai de
trois ans après la constitution de
l'union européenne et nne restriction de
la souveraineté nationale au profi t de
l'union .

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
L'ORGANISATION INTERNATIONA-

LE POUR LES RÉFUGIÉS au cours
de sa première année d'activité a râpa,
trié au total 256,000 réfugiés ou person-
nes déplacées.

En HONGRIE, le procès des person-
nes impliquées dans le « complot du
ministère do l'agriculture » découvert
voici quelques semaines, s'ouvrira lo
2 septembre et durera plusieurs semai-
nes.

En ALLEMAGNE, les ouvriers de
toutes les entreprises industrielles de
Dusseldorf ont arrêté le travail mardi
après-midi pour protester contre les
hausses abusives des prix.

Paul Schmidt. qui fut l'interprète
d'Hitler à la conférence de Munich en
1938 et, plus tard, aux réunions d'hom-
mes d'Etats étrangers, a déclaré devant
le tribunal américain des criminels de
guerre de Nuremberg que l'ancien se-
crétaire d'Etat von Weizsaecker est res-
ponsable de la 'rédaction du projet des
accords de Munich.

Des élection s communales auront lieu
en automne prochain en zone russe.

En ITALIE, la panique règne à Fog-
?;ia où des tremblements de terre sc
ont sentir depuis plus d'une «cm ai ne.
Aux ETATS-UNIS, une grève des

45,000 dockers de la côte de l'Atlantique,
interdi te provisoirement samedi, a été
déclarée mardi illégale pour une durée
de 80 jours.

Le secrétaire général de l'O.N.U. a
transmis mardi au Conseil de sécurité
une note du gouvernement d'Heydera-
bad qui accuse le gouvernement de l'In-
de de violer ses frontières.

Le Conseil de sécurité a transmis
mardi un rapport spécial à l'Assemblée
générale sur le stade actuel des débats
concernant l'admission de douze nou-
veaux pays à l'O.N.U. Ces candidats
sont : l'Albanie. l'Autriche, la Bulgarie,
la Finlande, la Hongrie, l'Irlande, l'Ita-
lie, la république de Mongolie. le Portu-
gal, la Roumanie, la TransJordanie et
l'île de Ceylan.

Un incendie d'une extrême violence a
dévasté la gare des marchandises d'une
compagnie de chemin de fer de MONT-
RÉAL. Les dégâts sont évalués à un
million de dollars.

En ANGLETERRE, le ministère de
l'air a annoncé mardi soir qu'en raison
de l'accroissement de l'activité de
l'aviation des Etats-Unis, en Europe,
une base chargée de l'entretien et de la
réparation des appareils américains
avait été aménagée à Burtonwood, dans
le Lancashire. .
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1 ous les mondes
se rencontrent à la Côte d'Azur
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EN CES VA CAN CES 1948
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Des centaines cle projecteurs ré-
pandent sous les branches des lumiè-
res de poème verlainien. On avait
planté l'autre soir 2500 pieds de
glaïeuls tout au long des parterres,
et l'orchestre symphonique de Monte-
Carlo, amené à grands frais, chan-
tait Beethoven, Mozart , Massenet et
Strauss. Du coup on fit venir une
compagnie de sapeurs-pompiers pour
veiller sur ce festin carthaginois
sans Salammbô.
• La fille d'Amilcar est plus loin : à

Eden-Roc. C'est en effet une pluie
d'étoiles américaines qui s'est abat-
tue au début du mois sur oe coin du
cap d'Antibes où l'on vous montre
encore dans un parc broussailleux,
penché sur la mer, le banc d'Anatole
France. Lorsque Orson Welles arriva
en trombe — cet homme est â lui seul
une tempête — il n'y avait plus une
chambre disponible. Orson alla frap-
ter à la porte de Rita Hayworth, que
le Champagne rend mélancolique de-
puis qu'elle a , par suite d'une trans-
fusion , du sang de pompier parisien
dans les veines. Le sketch fut très
réussi.

Au nez de Clark Gable, de Tyrone
Power, de Linda Christian, de Lana
Turner, de Bob Topping, de Sonja
Henie, d'Edward G. Robinson , qui ,
avec les producteurs Zanuck, Warner
Feldman, faisaient sur la plage
d'Eden-Roc la fortune des photogra-
phes, Orson enleva Rita Hayworth.
On les vit dîner en tête à tête chez
Bouttau , restaurant niçois qui a
planté son décor dans une vieille rue
du Suquet à odeur de melons et de
sardines, au Palm-Beach, au Sporting
d-e Monte-Carlo, sur un banc de la
Croisette, puis dans une boîte de nuit
où, à deux heures du matin, Rita
Hayworth eut une syncope. Orson
Welles l'emporta dans ses bras. Le
rideau tomba sur cette imagé récon-
fortante. Le lendemain, on apprenait
que l'auteur de « Citizen Kane » avait
pris seul l'avion pour Rome.

Depuis le Tout-Hollywood a fait
ses valises et s'est éparpillé aux qua-
tre coins de l'Europe.

Rita Hayworth est restée seule. Elle
s'ennuie. Tous les jours un Argentin
lui envoie pour 20,000 francs français
de tubéreuses.

Roses et confetti blancs
Depuis quelques jours à la clien-

tèle photogénique en a succédé une
autre plus discrète, mais plus sérieu-
se, affirment les maîtres d'hôtel. C'est
à celle-là qu'on offre à Juan-les-
Pins la parade de yachts. Il y a des
voiliers, des cruisers, de- vedettes, des
pointus méditerranéens, des canots
automobiles. La France, la Grande-
Bretagne, la Norvège, la Belgique la
Grèce, les U.S.A., l'Italie, la Suisse
y mêlent leurs couleurs.

Le prince Pierre de Monaco et le
compte Charles de Polignac ont ou-
vert la parade. Des exhibitions de
ski nautique, un championnat du
monde de pêche sous-marine, qui a
dû être renvoyé à cause du gros
temps, serviront d'intermèdes tout au
long de la semaine. Pantalon blanc,
veste bleu marine, la manche 'emée
de galons dorés, les officiers du
M.Y.C.C.A., commodores et autres
donnent à penser aux profanes qu'une
escadre en croisière vient de mouil-
ler l'ancre à Villefranche où se bous-
cule dans la manière de Saint-Tropez
la clientèle artiste des « doux caboti-
lots » chère à Carco.

A la vérité pour l'estivant qui se
grille au solei] en lisant qu'une bonne
partie de l'Europe grelotte, la vie
tient ici de la féerie et de l'opérette.
De la féerie pour le ciel, la mer au
bleu immuable que de rares orages
lavent la nuit à grande eau, et cette
« romance » retrouvée au bord des
calanques, sur les plages de sable
blond où l'odeur de l'algue se mêle à
celle de la résine. A l'opérette pour
oette gaieté en maillot et en slip qui
mène sa farandole des jardin» sus-
pendus de Garavan à la presqu 'île
sauvage de Camaret. Cent cinquante
kilomètres de fêtes I Nuits des roses,
des parfums, des confetti blancs, dé-
filés de pin-up girls, élections de rei-
nes (couronnes de carton que le mis-
tral emportera un matin de septem-
bre !), soupers sur le toit , bals fleu-
ris, concours d'élégance se partagent
une clientèle avide de tout voir qui
ne sai t plus, selon le mot de Jean-
Gabriel Domergue, « où donner du
cœur ».

Dans le vieux Gagnes des peintres
hurluberlus ont lancé «l'école subite»
en réplique au surréalisme.

Et Jean-Paul Sartre est arrivé à
Menton , dont le maire rêve de faire
la station des intellectuels en souve-
nir de Katherine Mansfield , alors
qu'on élisait dans un cabaret exis-
tentialiste de Cannes la miss Pou-
belle 48.

L'auteur de « Huis clos » s'est lais-
sé photographier à la terrasse d'un
café. Sa tasse était-elle pleine de ver-
veine ou de ciguë ? On ne nous l'a
pas dit.

B O U R S E
C O U R S  O E C L ÔT U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 août 24 août
Banque nationale .. 645.— d 645.— d
Crédit fonc. neuchât- 645.— 645.— d
La Neuchâteloise as. g 595.— d 595.— d
C&bles élect. Cortaillod 5000.— o 5000.— o
Ed Dubled <_ Cle .. 720.— d 725.—
Ciment Portland .... 950.— d 950.— d
Tramways. Neuchfttel 465.— d 465.— d
Suchard Holding 8. A. 230.— d 230.— d
Etablissent. Perrenoud 515.— d 515.— d
Ole viticole Cortaillod 75.- d 75.— d

OBLIGATIONS
mit Neuchftt- 2 % 193- 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchftt. 3 Vt 1B38 100.- d 100.— d
Etat Neuchftt 3 H 1942 100.50 100.25 d
Ville Neuchftt. 3% 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchftt. 3 Y, 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.- d 100.— d
Tram Neuch.3V.% 1946 97.50 d 97.— d
Klaus 81$% .... 1940 100.- d 100.— d
Et. Perrenoud i% 1937 100.- d 100.— d
Suchard i%% ¦¦ 1941 100.25 d 100.28 d
Cle viticole Cortaillod 60.— d 60.— d
Taux d'escompte Banque nationale l 'A 4/ *

Le délégué américain
au congrès œcuménique

dénonce le danger
communiste dans le monde

AMSTERDAM. 24 (A.P.F.). — « Nous
sommée ici non pour échanger des
idées, mais pour construire une orga-
nisation mondiale qui, par un travail
quotidien , devra mobiliser les forces
chrétiennes capables de renverser les
barrières qui divisent le monde », a dé-
claré mardi après-midi M. John Foster
Dulles. éventuel successeur du secrétai-
re d'Etat Marshall, et l'un des délégués
américains au congres œcuménique
réuni à .Amsterdam .

M. John Foster Dulles a souligné la
responsabilité des Eglises chrétiennes à
une époque où le monde est menacé
d'anéantissement et il a insisté sur lé
fait que la cat* ne pouvait être fondée
que sur des bases juridiqu es, celles-ci
présupposant la reconnaissance d'un
certain nombre de principes moraux.

Le communisme,
un régime de guerre

Le communisme marxiste, a poursuivi
le délégué américain, est athée et matéria-
liste. Ses chefs nient les lois de la morale.
Selon Staline, U n'existe pas de Justice
éternelle et les lois ne sont que le moyen
par lequel les gouvernants imposent leur
volonté. Le régime communiste n'est pas

un régime de paix et en fait ne veut pas
l'être.

Il est possible que le régime soviétique
ne désire pas une guerre internationale.
SI c'est le cas, c'est pour des raisons d'op-
portunité et non pou r des raisons de
principe. Les méthodes acceptées par ce
régime sont la force et la contrainte. La
lutte des classes y est préférée aux guer-
res nationales. Les partis communistes
contrôlent les gouvernements de 16 pays
et de ce fait gouvernent presque un quart
de la population du globe.

L'orateur en conclut qu 'il n 'est pas
possible dans ces conditions de créer
Une organisation de paix mondiale sur
dès Jbases légales et que cela pose à
ceui qui désirent la paix un problème
difficile.

Ce, problème, a ajouté l'orateur, ne peut
pas être résolu en cherchant à anéantir
Ie~ communisme par la force. Ce serait
stupide et faux d' utiliser la force pour
convaincre l'humanité qu'il ne faut pas
l'employer.

M. Dulles a proposé la solution sui-
vante : « Ceux qui croient aux lois de
la loi morale et à la dignité humaine
doivent faire un effort accru pour faire
passer leurs convictions en actes et fai-
re que leurs institutions sociales soient
le! reflet de leurs idéaux. »

M. Staline partisan d un règlement pacifique
des problèmes en suspens ?

( B O I T E  DE LÀ P R E M I E R E  P A G E !

MOSCOU, 25 (Reuter). — Les milieux
renseignés de Moscou sont d'avis que
le dernier entretien des diplomates oc-
cidentaux aveo M. Staline a complète-
ment modifié — en bien — la situation
internationale. Les négociateurs des
puissances de l'ouest sont des plus satis-
faits — soulignent ces milieux — de la
déclaration que leur a faite M. Staline.
Le contenu de cette déclaration n'a pas
été dévoilé, mais il doit être de la plus
haute importance.

M. Staline aurait exprimé le désir de
voir régler pacifiquement les différends
survenus entre l'Union soviétique et les
puissances occidentales au sujet de Ber-
lin et de l'Allemagne en général. L'at-
titude de la Russie serait conform e à la
position prise par Staline dans sa let-
tre à M. Henry Wallace, à savoi r qu 'il
n'y a aucune raison de ne pas voir sub-

sister côte à côte, dans la paix, le capi-
talisme et le socialisme.

La presse russe signale
la conférence du Kremlin

MOSCOU. 24 (Reuter). — Les jour-
naux; russes ont publié mardi un très
bref communiqué officiel sur l'entretien
de lundi entre les représentants des
puissances occidentales et M. Staline. Il
s'agi t de la première allusion directe
aux entretiens faite par la presse so-
viétique depuis la première entrevue
avec M. Staline, le 2 août.

De plus en plus
on y vient au tapis cloué, dont les
avantages sont Incontestables : plus
besoin d'encaustique ou de produits
de nettoyage, entretien facUe et ra-
pide, confort. A titre documentaire,
voyez la riche collection que vous
offrent les spécialistes SP1CHIGEB

& Cle, 6, Place-d'Armes.

Sans nouvelle
d'une jeep amphibie

NEW-YORK , 25 (A.F.P.) . — Les pi-
lotes des compagnies « Panamerica n
Airways » et « T.W.A. » de la ligne ré-
gulière des Etats-Unis aux Açores ont
été aler tés mardi après-midi en vue de
rechercher une j eep amphibie dans la-
quelle le commandant Benjamin Carlin
et sa femme ont entrepris le 1 août le
tour du monde et dont on est sans nou-
velles depuis le 9, date à laquelle elle
avait été aperçue à 150 milles des cô-
tes américaines;

La jeep devrait se trouver mainte-
nant à environ 250 milles des Acoresi
d'où , d'après ses projets , le comman-
dant Carlin avait l'intention de gagner
Casablanca , le Craie, Rangoon , Saigon
et de traverser le Pacifique .

L'opinion français e
attend avec impatience

les décisions de M. Reynaud

LE CABINET MARIE PARVIENDRA-T-IL A REDRESSER LA SITUATION ÉCONOMIQUE ?

PARIS , 24. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le moment est venu pour M.  Paul
Reynaud de dévoiler enfin son p lan
de redressement. Ouvriers, fonction -
naires, emp loyés s'Inquiètent et s'tm-
patlentent dans l 'attente du ler sep-
tembre , date limite que le gouver-
nement a choisie pour fa i re  connaitre
ses décisions en ce qui concerne les
salaires et les prix.

Une semaine nous sépare encore de
cette échéance. En attendant , M.  An-
dré Marie et ses collègues continuent
â se pencher sur la situation Inté-
rieure. Le budget est en déséquilibre
constant. La trésorerie a besoin de
liquidités.  Le coût de la vie procède
invariablement par poussées succes-
sives, suivies d'un léger fléchisse-
ment temporaire.  La perspect ive de
la prochaine hausse du pain et du
latt prend des apparences symboli-
ques susceptibles d'annuler le choc
psychologique attendu.

Le mécontentement
s'accentue

Le mécontentement popula ire
s'ampli f ie  et s'accentue. Le terrain
est de p lus en plus prop ice au déve-
loppement d'une agitation sociale
qui couve et que la C.G.T., comme les
partis extrémistes, attisent sans se
lasser.

Pareille situation devrait semble-
t-tl créer au sein du cabinet une
unité de vues. Or, ce n'est un secret
pour personne , les sentiments qu'af-
f ichent  les partis lors des discus-
sions à l'assemblée se ref lè tent  dans
les délibérations du conseil des mi-
nistres. Les mesures de M. Paul Rey-
naud y  sont ou y  seront passées au
crible. Il est à peu près sûr qu'elles
subiront des modifications dans le
sens d'un adoucissement.

On parle déjà du rétablissement ,
sous une f o rme ou sous une autre , dû
système des subventions pour contre-
balancer les avantages accordés aux
agriculteurs. On parle d'une augmen-
tation des salaires par l 'allégement
de certains Imp ôts  cêdulaires, ou par
l'attribution de certaines allocations.
On parle aussi d 'économies massives.
Mais ce qui vient de se passer dans
quel ques usines travaillant pou r,
l 'aviation rend sceptique l 'observa '
teur le p lus op timiste.

E, n e f f e t , des licenciements avaient
été op érés dans ces entreprises, par
manque de commandes ou par mesu.
res d 'économies . Ils ont dû être rap-
portés devant les p rotestations des
intéressés. Les fo nctionnaires se sou-
mettront-ils plus docilement aux dé-
crets qui les visent ? Le gouverne-
ment sera-t-il assez f o r t  pour imposer
sa volonté ? L 'Industrie privé e aura-
t-elle la possib i l i té  d'absorber en
tout on en p artie le perso nnel li-
cencié ?

Autant de questions d'une gravité
indiscutable et auxquelles aucune ré-
nonse n'a encore été donnée.

Une allocution
de M. André Marie
à l'occasion de l'anniversaire

de la libération de Paris
PARIS, 25 (A.F.P.) . — A l'occasion de

la célébration de l'anniversaire de la ii-
bératioiv dé"Pa±is, il y à Oinq -ans, M.
André Marie, président dii conseil, a
prononcé, mardi soir à 20 heures, une
allocution radiodif fusée.

Après avoir évoqué les derniers com-
bats dont la capitale fut le théâtre, et
l'entrée des premiers chars français, le
président du conseil a souligné que les
artisans de la victoire avaient été
ceux qui, dans la paix comme dans la
guerre, avalent su souffrir et travailler
pour le bien commun, les combattants
des forces françaises libres, les hommes
et les femmes de la résistance Intérieure,
les prisonniers de guerre et déportés.

Nous avons encore notre paix & gagner
qui se gagnera par l'union de notre peu-
ple et sa volonté opiniâtre de surmonter
toutes les difficultés.

Faisant allusion à la tâche de redres-
_ement entreprise par le gouvernement,
l'orateur a déclaré :

Le gouvernement sera satisfait si un
jour 11 peut avoir mérité l'estime de tous
les patriotes, de tous les honnêtes gens,
de tous ceux qui veulent travailler a, la
prospérité commune. Ba fierté sera
d'avoir justifié la confiance du peuple,
cette confiance qui est le seul et le vrai
fondement d'une démocratie comme la
nôtre.

PARIS, 24 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale s'est réunie mardi après-mi-
di pour se prononcer sur une proposi-
tion de loi de M. Fonlupt Esperber, dé-
puté du mouvement républicain popu-
laire, proposition dont l'effet serait
d'ajourner les élections cantonales
pour le renouvellement des conseils gé-
néraux qui devaient avoir lieu au mois
d'octobre prochain.

Un premier vote
PARIS, 24 (A.F.P.) . — La question

préalable posée par MM. Barrachin et
Marin dans le débat sur les élections
cantonales est repoussée par 227 voix
contre 168 sur 895 votants.

L'Assemblée nationale
française reprend le débat

sur la question
des élections cantonales

Arrestation de communistes
à Palerme

ROME, 24 (A.F.P.). — Un député com-
muniste à l'Assemblée régionale sici-
lienne, M. Gino Cortese, le vice-secré-
taire de la fédération communiste de
Palerme, M. Leonardo Spéciale, un
membre du secrétariat de cette fédéra-
tion et un syndicaliste ont été arrêtés
en gare de Palerme. Us sont accusés
d'avoir tenté d'assassiner un commis-
saire de police durant la grève du 28
décembre 1947.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30. Les révoltés du Boumty.
Bex : 20 h. 80. Thousand cheers (La fille du

commandant).
Théâtre : 20 h. 30. Les marches d'or.
Palace : 20 h. ?0. Adieu, chérie !
Apollo : is b. et 20 h. 30. La princesse et

le pirate.

Les sp orts
FOOTBAX.I.

Au cours d'un petit galop
d'entraînement

Boosche et Cantonal
ont fait match nul 1 à ls

Prolongeant leur séjour chez aous, lea
Hollandais ont fait lundi une promenade
en bateau dont ils se sont montrés en-
chantés et, après avoir visité 1"= ins-
tallations de l'école fédérale de gym-
nastique de Macolin, sous la conduite
de l'entraîneur Fernand Jaccard, ils
ont disputé avec notre équipe un matoh
amical. . ,, , ,

Ce match fut niée partie d entraîne-
ment dans le plein sens du terme. Après
le jeu pratiqué au cours du tournoi du
Centenaire, celui livré hier soir, fai-
sait contraste et l'on pouvait s'y atten-
dre. Les Hollandais nous ont montré
les mêmes déficiences : une grande pei.
ne à marquer des buts, due à l'impréci-
sion des passes et des tirs. Ils firent
toutefois quelques descentes en profon-
deur rapides. ¦

Les Neuchâtelois n 'ont pas montré
une bien grande concentration et nous
n'insisterons pas outre mesure sur leurs
exploits. Chaque entraînement est pour
eux le bienvenu et ils ont pu, nne fois
encore, faire leurs expériences.

Résumons brièvement ee matoh en di-
sant que nos hôtes avaient pu prendre
l'avantage au cours d'une première mi-
temps assez partagée et que les nôtres
purent égaliser, après le repos, par
Morgenegg. non sans que nos avants
aient manqué de belles occasions, leur
cohésion laissant à désirer,

La série des matches de préparation
est maintenant terminée, nos joueurs
nous ont prouvé qu'avec de la volonté
ils étaien t capables de se bien compor-
ter, faisons-leur confiance.

Cantonal : Béguin ; Durtschler (Ba-
chelin). Bastardoz ; Carcani, Ebner,
Gauthey. lre mi-temps : Matthey. Brup-
bacher Obérer, Sunier, Deriaz ; 2me mi-
temps : Morgenegg, Obérer , Ulrich. Su-
nier, Weber. _R. Ad.

TENNIS

Le championnat suisse
: à Berne

Finale double mixte : Edith Sùtz-
Huonder. battent Alice Charbonnier-
Schaublin. 2-6. 8-6, 6-3.

CTCUSME

Les championnats du monde
à Amsterdam

lies demi-finales
des « poursnltenrs H

professionnels
Schuate, Hollande. 6' 21" 9 bat Ko-

blet , Suisse, 6' 22".
Coppi , Italie, bat Bevilacqua , Italie,

au sixième tour.
Poursuite amateurs

ler quart de finale : Dupont . France,
5' 9" 4 bat Patterson , Australie. 5' 13".

2me quart de finale : Costes, France,
5' 13" bat Blankenhauw. Hollande, 5'13"
4.

Sme quart de finale : Massina, Italie,
bat Glorieux, Belgique. 5' 15".

4me quart de finale : Benfenatti, Ita-
lie, 5' 17" bat François, Uruguay. 5' 18"8.

Le magasin

COMPTOIR DE SOIERIES
Mme Kuderll

est fermé jusqu'au lundi
30 août

DERNI ERES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

OBLIGATIONS 23 août 24 août
3% C F-F. dlft 1903 103.75%d 103.75 %
8% O F.F 1938 93.60% 96.15 %
Sy , % Emp féd 1941 101.45% 101.50 %
31.1% Emp. féd. 1948 97.30% 97.60 %

ACTIONS
Union banques suisses 785.— d 790.—
Crédit suisse 736.— 740.—
Société banque suisse 698.— d 699.—
Motor Oolumbua S. A 540.— 640.—
Aluminium Neuhausen 2045.— 2045.—
Nestlé 1224.- 1224.—
Sulzer 1468.- d 1475.— d
HUp am. de electrlo. 418.— 415 —
Royal Dutch 245.- 246.—

Bourse de Zurich

Cours du 24 août 1B48
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.- 108
Dollars 8B0 3.97
Livres sterling ll ll 11-18
Francs belges 7.80 e.—
Florins hollandais .. 73.— 79.—
Lires --6S ~ '3

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers r— APOUO k
DERNIER JOUR

A 15 heures, matinée à prix réduits
et ce soir à 20 h. 30

La princesse et le pirate
Un spectacle follement amusant

ft EN TECHNICOlOft >

BERLIN, 24 .(AJT.P.). -..Les avions
«héripains qui - ravitaillent-Berlin, .ont
-Battu , un nouveau record , annoncent les
autorités américaines. Au cours des
dernières vingt-quatre heures, 895
avions américains ont atterri à Berlin,
transportant plus de 3000 tonnes de mar-
chandises.

Un accident qui s'est produit aux en-
virons de Hanau et au cours duquel
deux € Dakota-» américains sont entrés
en collision, met une note de deuil dans
le succès du ravitaillement aérien , dé-
clare d'autre part un communiqué amé-
ricain , soulignant toutefois que le taux
d'accidents du ravitaillement aérien de
Berlin est exactement le même q»e ce-
lui de l'aviation américaine en temps
normal.

1 Un nouveau record
; dans le ravitaillement

s ; de Berlin

• PABIS, 24 (A.F.P.) . - Selon une in-
formation radiodiffusée de l'agence
Tass, le service du travail de la Kom-
mandantur soviétique de Berlin a dé-
cidé d'embaucher 25,000 ouvriers berli-
nois résidant dans les secteurs occiden-
taux, qui ont exprimé le désir de tra-
vailler en seoteur soviétique. La Kom-
mandantur précise par ailleurs que les
Busses sont prêts à répondre favorable-
ment à toute sollicitation d'emploi éma-
nant d'ouvriers berlinois des s-ecteiurs
occidentaux.

Des ouvriers p our la zone
russe

. BERLIN, 24 (Reuter). — Des hommes
de la police d'armée britannique ont ar-
rêté, lund i Roir, le major soviétique Le-
pedov, qui avait pénétré à toute allure
dans leur secteur avec sa voiture. Ce
niajor serait un des officiers chargés du
contrôle de l'émetteur russe sis en terri-
toire britannique.

On apprend à ce propos que les auto-
rités britanniques ont pris contact avec
IQS j autorités soviétiques et que d'offi-
lOier a été relâché.

Un major russe arrêté
par les Anglais puis relâché

, STUDIO .
* 2 derniers jours de

Charles LAUGHTON - Clark GABLE
dans

Les révoltés du Bounty
Aventures dramatiques et merveilleuses
Parlé français - Jeudi: Matinée _ 15 h..

PARIS. 24 (A.F.P.). — La Confédéra-
tion française des travailleurs chré^
tiens s'est prononcée pour la baisse dea
prix et le rajustement des salaires au
cours d'une réunion tenue mardi.

De son côté, la C.G.T. « force ouvriè-
re» a publié, ensuite un communiqué
dans lequel elle « enregistre le mécon-
tentement légitime de la classe ouvrière
et l'inquiétude grandissante de l'ensem-
ble de la population laborieuse après le»
dispositions gouvernementales ».

Les travailleurs chrétiens
pour la baisse des prix et le

rajustement des salaires



La Suisse aliène-t-elle son indépendance
en adhérant à la convention

de coopération économique pour l'Europe ?

A PROPOS DU PLAN MARSHALL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les Chambres devront donc se
prononcer sur la convention de coo-
pération économique signée à Paris
par les représentants des seize pays
qui ont marqué de l'intérêt pour le
p lan Marshall.

Leur décision ne laisse guère de
doute. Toutefois , le Conseil f édéra l ,
dans le message publié vendredi der-
nier et dont nous avons cité quelques
passages parmi les plus importants,
examine certaines questions qui peu -
vent prêter d' discussion et répond
par hasard à quel ques objections.

Sans doute ne prétend-il pas con-
vaincre ceux qui ont annoncé déjà
une opposition Irréductible et avec
lesquels on ne peut espérer aucun
débat f ruc tueux  puisque leur altitu-
de se fonde  non pas sur des raisons
objectives , mais sur l'opinion de
Moscou et qu'ils n'ont d'autre souci
que de ne point dévier de la ligne
tracée par le Kremlin.

Mais on a exprimé aussi quel ques
réserves dans des milieux dont l 'in-
dépendance intellectuelle ou politi-
que ne peut être mise en doute et il
est utile avant dc s'engouer , de dis-
cerner exactement ce qu 'on attend
de nous comme aussi de préciser la
lintile que nous re fuserons  de passer.

Nous avons maintenant les textes
qui nous permettent d'examiner et
de juger.

En acceptant de partici per à la
conférence de Parts, le 12 juillet
1947, le Conseil fédéral avait , rappe-
lons-le, posé trots conditions :

Que sa collaboration ne soit pas
incompatible avec soh statut de neu-
tralité ;

que notre pays ne soit pas lié par
des décisions a f f ec tan t son écono-
mie qui n'auraient pas été prises
d' entente avec lut ;

qu'il puisse maintenir les accords
commerciaux qu'il a passés avec des
Etats européens ne faisant pas par tie
de l'organisation créée à Paris et
que rtèn ne l'empêche d'en conc lure
de nouveaux.

Ces trois conditions sont-elles res-
pectées ? Tout le prob lème est là.

Sur le premier poi nt, le Conseil
fédéral  fa i t  valoir pertinemment que
la collaboration sur le plan écono-
mique à seule f i n  de hâter la recons-
truction du continent ne saurait en
rien compromettre notre neutralité.
Vf ie  action commune qui a p our
but d'améliorer les conditions maté-
rielles dans lesquelles vivent, trois
ans après la f i n  des hostilités, des
millions et des millions d'Européens,
n'a rien d'agressif ni de dangereux
pour aucun p ays. Tout au plus ren-
dra-t-elle p lus Ingrat le terrain pour
certaines doctrines politiques qui ont
besoin de la misère publique pour
porter leurs fru i t s  empoisonnés.
Mais c'est là une œuvre salutaire à
laquelle, sans manquer le moins du
monde à la neutralité , nous pouvons
nous associer.

Nous garderions quelques scrupu-
les et montrerions quelques hésita-
tions st le comité des seize était un
organisme fermé , définitivement
constitué et qui ne restera Immuable
dans sa composition. Mais tel n'est
pas le cas. C'est bien contre le gré
des promoteurs de la convention que
les Etats de l' est restent à l'écart. La
porte leur sera ouverte le jour où
Us voudront bien revenir sur des
préventions qu'expli quent seules
d 'injustifiables considérations de
prestige.

*̂ ** *%J

Voyons le second point. Les déci-
sions de l'organisation économique

dont nous sommes partie peuvent-
elles nous imposer des obligations
préjudiciables à notre propre écono-
mie ?

Le danger aurait peut-être existé
sans la vigilance et la ténacité de nos
délé gués. C'est à leur Initiative et à
leur prudence qu 'on doit , pour une
bonne part les dispositions si Impor-
tantes de l'article l't dont voici le
texte :

A moins que l'organisation n'en décide
autrement pour des cas spéciaux, les dé-
cisions sont prises par accord mutuel de
tous les membres. Dès lors qu'un mem-
bre déclare ne pas être intéressé à une
question, son abstention ne fait pas obsta-
cle aux décisions, qui sont obligatoires
pour les autres membres.

Cet article a deux avantages très
grands . D' abord , Il ne prescrit pas
l' unanimité absolue pour qu'une dé-
cision soit valable et obligatoire,
puisqu 'il admet l' abstention ; ensuite,
par l' abstention justement , il permet
à tel ou tel des membres de ne p as
s'associer à des mesures qui seraient
contraires à ses Intérêts économi-
ques.

Pareille procédure répond donc
exactement à la seconde condition.

t*./  ̂t̂ m.

Reste la troisième. En adhérant à
la convention des « seize » coupons-
nous les ponts avec les Etats qui ju-
gent bon de rester à l'écart ? Pas le
moins du monde. Non seulement la
convention n'interdit nullement de
maintenir des relations économiques
avec ces pays , mats elle recommande
aux parties contractantes de coopé-
rer entre elles et avec les autres pays
animés des mêmes intentions pour
réduire les tarifs et autres obstacles
à l'expansion des échanges. Les ter-
mes « et avec les antres pays » Indi-
quent bien que l' accord n'entend im-
poser d'exclusivisme à personne.

Une question se pose encore tou-
tefo is. Ne risquons-nous pas que les
Etats-Unis, sous prétexte de contrô-
ler les livraisons fai tes  au titre du
plan Marshall ou de réserver certai-
nes marchandises aux pays qui ont
besoin d' une aide e f f ec t i ve  ne nous
refusent certaines matières premiè-
res, ce qui nous empêcherait de fa-
briquer des produits destinés à l' ex-
portation en particulier vers les
Etats de l'est ? Le cas échéant, ne
pourrions-nous pas alors considérer
à raison un tel « contrôle » comme
une atteinte à notre liberté et à notre
indépendance économique ?

Si nous avons quelque chose à re-
douter de ce côté-là , le Conseil f édé -
ral s'e f f o r c e  d'obtenir les apaise-
ments désirables. Il a déjà fa i t  valoir
â Washington que la Suisse entend
pours uivre ses achats en Amérique
sur une base strictement commercia-
le, conformément aux accords en vi-
gueur. D'ailleurs, pour tirer au clair
ce problème, des négociations ont été
engagées outre-Atlanltque. Il con-
viendrait donc d' en attendre le ré-
sultat avant de dénoncer les « visées
impérialistes des Etats-Unis » à
l'êaard de notre pays.

Tout bien considéré , on peut donc
a f f i r m e r  que l'accord pour lequel le
gouvernement demande la sancf lon
du parlement ne contient aucune
menace contre notre indépendance
et notre liberté économiques ou po-
litiques et qu'aux hiipothétiques dan-
gers qne des esprits timides on des
gens malintentionnés nous dépein-
dront , nous pouvons tranquillement
opposer  la certitude qne la « polili-
ane de présence », alors que le sort
de l'Europe est en jeu. est une né-
cessité nour nous, quels que soient
les résultats prati ques auxquels con-
duira la tentative des « seize ».

G. P.

Au début du mois, M. Emile Staeheli,
directeur des magasins Aux Armourins
a été victime d'un très grave ac-
cident d'automobile près de Bayonne
(Basses-Pyrénées).

M. Staeheli. qui venait de faire répa-
rer un pneu à sa voiture, sur la route
nationale pr it à bord de sa machine un
Français qui l'avait aidé, âgé d'une
trentain e d'années, père d" doux en-
fants.

La voiture de M. Staeheli entra peu
après en collision avec une déménageu-
se. Pour comble de malheur, une voitu-
re qui suivait celle de M. Staeheli l'a
tamponnée à son tour.

M. Staeheli et son passager furent
relevés grièvement blessés et transpor-
tés immédiatement dans une clinique
de Bayonne. Co dernier décédait quel-
ques jours plus tard.

Quant à M. Staehel i, il souffrait de
multiples contusions, notamment à la
tête, aux bras et au thorax. Son état
de santé n 'inspire plu s aujourd'hui au-
cune inquiétude. Nous lui souhaitons
un complet rétablissement

Un Neuchâtelois victime
d'un grave accident d'auto

dans les Pyrénées
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De la nécessité au plaisi r
Autrefois, la chasse était une né-

cessité : il valait mieux pouvoir ma-
nier le javelot que la table de loga-
rithmes si vous nous trouuiez sou-
dain , au sortir de votre confortable
home-caserne, nez à nez avec un re-
doutable carnassier. Et quand une
brune femme dans le genre de celle
d'Adam vous supp liait de lui o f f r i r
pour son anniversaire un manteau
de fourrure dernier cri, vous
n'aviez rien de mieux à faire que de
sortir, l'œil superbe, le pie d sûr et
la main courageuse à la rencontre
du premier ours venu, fût-I l  mal lé-
ché. Et puis , dans ce temps-là, la
vie était moins bien organisée que
maintenant et lorsqu'on avait envie
d' un bifteck , Il fallait  se débrouiller
pour le trouver et le préparer soi-
même.

Aujourd'hui, poursuivre et tuer le
gibier est devenu un p laisir et on
ne se mesure qu'avec des chevreuils,
des cailles ou des lièvres, et encore,
armé d'un bon fusil .  Il n'y a plu s
aucun risque à courir ; la seule cho-
se que l'on redoute est de revenir
bredouille. Les chasseurs, empêchés
la p lupart de l'année d'exercer leur
« sport » favor i  attendent avec im-
patience l'automne pour enfumer
les blaireaux, déboucher les cer f s  au
goûter les joies de l'a f f û t .  Encore un
mots et une semaine, messieurs, et la
chasse sera ouverte , le 1er octobre
exactement I Vous pourrez bientôt
préparer bottes, g ibecières, grenaille,
appeaux, pu is, lever les habitants
de la forê t  et des étangs l On dit que
vous aimez les animaux et que la
chasse est utile à quelque chose. J e
veux bien essayer de le croire et
vous souhaiter « bonne chasse » /
Mats inconsciemment pe ut-être que
je ne désire qu'une chose, que, inat-
tent t fs  aux nombreux règlements et
arrêtés sur la chasse, vous tombiez à
votre tour dans le panneau, en train
de tirer, les deux pieds dans une ré-
serve, le troisième chevreuil de la
saison auquel vous n'avez pas droit !
Sans rancune, n'est-ce pas ?

MEMO. "

Le falé peut atteindre de forts rendements
par un renouvellement judicieux des semences

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Certains ont préconisé, avec de bon-
nes raisons, la culture jardinée du
blé pour la consommation personnelle,
écrit M. Charles André, dans l'« Epo-
que ». C'est un point de vue qui se
défend aisément.

Le blé, et toutes les céréales pro-
duites dans les conditions recomman-
dées ont un pouvoir nutritif nette-
ment plus élevé. On peut en faire du
pain , des bouillies, des galettes, des
grains germes. Ceux qui sont en bon-
ne santé y puisent un regain de vi-
gueur. Les affaiblis, les carences, ré-
tablissent leur santé.

On ne saurait, en effet , en l'état
actul de notre agriculture, appliquer
à toute l'exploitation les méthodes
de culture proposées, mais ce qui ne
peut être fait sur le plan de la grande
exploitation est réalisable pour elle
à l'échelon réduit , donc sur la produc-
tion de semences de haute qualité.

Notre recommandation portera donc
sur la production de semences de
haute qualité. ' ;-ul

L'intérêt apparaît alors très net <Il
n'est d'agriculteur qui ne connaisse
'le rôle de la qualité des semences sur
la récolte; le rendement pouvant aller
du simple au double suivant le choix
qu'on en fait, et le soin qu'on a mis
à la préparer. D'autre part, l'atten-
tion qu'il aura prise à produire celle-
ci dans les conditions données, lui
permettra de garder le contact avec
la réalité biologique dont la méca-
nisation a tendance à l'écarter.

Ce double aepect des choses résume
le problème : améliorer la production,
maintenir l'agriculteur dans le sillage
de la vie.

11 sera d'ailleurs loisible à l'agricul-
teur soucieux de sa santé de s'alimen-
ter avec sa production ainsi conduite.
La troisième condition de base de la
fonction paysanne : produire des
hommes, sera alors satisfaite.

Portée de l'essai proposé
L'amélioration des semences étant

reconnue universellement comme un
facteur décisif de l'amélioration de la
production, l'agriculteur s'efforcera
d'y contribuer.

Il ne s'agit pas ici de l'amélioration
génétique ni de sélections savantes
qui resteront toujours le fait des spé-
cialistes mais de l'action que l'agri-
culteur doit exercer pour maintenir
la qualité de ses semences à un ni-
veau de vie élevé.

La culture en rangs épais a pour
conséquence fatale la dégénérescence
du grain. Celle-ci s'aggrave d'année en
année pour descendre rapidement à
un plafond très bas. La plante ayant
perdu sa vigueur n'est même plus apte
à lutter contre les plantes envahis-
santes, contre les maladies et les pa-
rasites. L'agriculteu r, pour maintenir
sa production, doit avoir recours à
toutes sortes d'ingrédients; poison du
sol le plus souvent. Le cvcle de dé-
générescence s'accélère alors. Le pro-
duit récolté perd ses qualités essen-
tielles. Le grain ne possède plus
assez de vitalité pour sa saine mul-
tip lication.

On a cru pendant un temps, le pro-
blème résolu, grâce au concours de
fumures chimiques massives. Alors
c'est le sol qui a payé par un dange-
reux épuisement en humus.

Nous savons que les conditions
itechniques, économiques, sociales et
Ihumaines actuelles ne permettent pas
à l'agriculteur de se soucier de la
qualité ; encore moins de se soucier
de l'avenir de sa terre. Cependant,
dans cet écrasement , il reste un peu
de marge à l'esprit consciencieux
prévoyant et curieux.

C'est cette marge que nous propo-
sons d'exploiter.

Notre objet est donc de déterminer
l'agriculteur à intervenir sur le point
du circuit où il le peut encore, par
des soins appropriés, sur une parcelle
réservée à la production de ses se-
mences.

Le gain de production sera de 15
à 30 %.' _? bonne culture actuelle et
de 30 a 50 %, 70 et quelquefois 100 %
en mauvaise culture.

Notons qu'il n'en coûte aucun ou-
tillage, aucune peine, autre que celle
de la culture réservée, aucun engrais
en plus. C est une simple question
de conscience et d'intelligence.

Etendue de l'essai
La première année on pourra se

borner à une toute petite parcelle.
L'effort devra tendre à la mise en
culture spéciale d'un ensemble de
parcelles permettant par l'application
de fumures biologiques équilibrées,
de produire les semences et les plants
de la ferme.

En culture espacée du blé, 1 kg. 5
à 5 kg. de semences suffisent à Plia.
Nous n'en sommes pas là. En culture
à la volée, on met 150 à 200 kg. ; en
culture en rayons, 90 à 100 kg. Comp-
tons 100 kg. de semence à l'ha. Pour
une ferme de 120 ha, ayant un quart
de prairies et 30 ha de blé, il faut
30p0 kg. de semence. Le rendement
optimum de la parcelle réservée à la
semence sera atteint à 100 quintaux
l'ha. Comptons au début 50 quintaux.
La parcelle productrice de semence
de blé devra donc avoir trois cin-
quièmes d'ha, soit 60 ares.

On pourra si l'on veut se borner
à la moitié, soit à 30 ares pour un
renouvellement bisannuel.

L étendue de parcelles réservées
d'une ferme de 120 ha aura donc au
minimum 120 ares — en 4 soles. On
choisira bien entendu la parcelle la
meilleure parmi les plus accessibles
et hors portée des oiseaux du village.

Notons que sur une petite ferme,
un fermier avec sa famille pourrait
trouver aisément une solution totale
pour son exploitation et pour le
moins doubler sa production.

Il ne saurait être question dans cet
article de donner les détails techni-
ques, l'objectif à atteindre est alors
100 quintaux l'ha. en blé. Ce doit être
le critérium de la belle réussite.

Ceci suppose l'étude du sol , humus,
pH, microflore et micrograme, sels
minéraux et métaux, etc..

Une fumure organique poursuivie
avec ténacité et subtilité.

Le choix des porte-sraines, plus
beaux épis et des plus beaux pieds,
etc..

Des interventions par des proces-
sus biologiques naturels pour don-
ner au sol le maximum de vie.

Des pratiques culturales très étu-
diées, véritable jardinage.

Le résultat c'est une prospérité
soutenue, l'amélioration qualitative
de la production et une occasion
réelile de joie et d'enthousiasme nou-
veau pour l'agriculteur. Peut-être
aussi la santé assurée.

jjj ^cùtâaf ace *
Monsieur et Madame

Marcel EIGENHEER ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Laurent-Philippe
le 23 août 1948

Clinique du Crêt - Corcelles

Le tribunal de police a tenu audience,
hier matin , à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. B. Houriet. M. J.-L.
Perrottet . commis, fonctionnait comme
greffier. Plusieurs affaires ont été ren-
voyées ou arrangées. B. G. a été con-
damné à 10 fr. d'amend e et au paye-
ment de 14 fr. de frais pour avoir in-
jurié le tenancier d'nn hôtel de Serriè-
res.

Dn mélodrame a comme acteurs les
époux G. R. et leur fils, prévenus, et la
plaignante, concierge de l'immeuble où
la famille E. avait un appartement jus -
qu'à fin juillet.

La concierge a déposé uni plainte
pour injures qu 'ont prononcées con tre
elle le mari et la femme E. et pour me-
naces de mort proférées par le fils, pla-
ceur dans un cinéma, qui déclarait à un
tiers qu 'il voulait la tuer au moyen de
son browning à 6 balles et que cela lui
était bien égal de finir ses jour s à
Witzwil... Or, f l'arme dn crime» se
révéla à l'examen n'être rien d'autre
qu'un joue t d'enfant incapable de pro-
pulser une simple boulette de papier,
son mécanisme étant gâté.

La concierge, un peu rassurée, retire
sa plainte moyennant que la famille
E. s'engage à ne plus remettre les pieds
dans son immeuble ; le chef de famille
interdit à quiconque de son sang de
passer le seuil maudit et le jeune
gangster se fait savonner les oreilles...

Le tout se termine pas trop dramati-
quement , les 10 fr. 50 de frais étant mis
à la charge des E.

Quatre Suisses allemands sont accu-
sés d'injures et de scandale causé au
sortir d'un café de Saint-Biaise.

Dn habitant du quartier a porté
plainte après que des mots maçon-
nants et des pommes de terre ont été
lancés... Finalement, les auteurs du
scandale regrettant d'avoir réveiïlé le
plaignant en parlant trop fort, la plain-
te est retirée.

Le trouble de la tranquillité publique
se poursuit par contre d'office, aussi le
nommé E. M., qui semble avoir été le
principal auteur du scandale, écope-t-il
de 5 fr. d'amende et du paiement d'une
partie des frais. Ses compagnons sor-
tent; indemnes de l'aventure.

Au tribunal de police

D'ici à quelques semaines, l'usine
Gillette, à Monruz , sera à même de com-
mencer son activité . Dn premier trans-
port de dix tonnes do machines est ar-
rivé à la fabrique ainsi que deux ton-
nes de matériel de bureau.

Dangereuse fermentation
d'un tas d'avoine

La police locale est intervenue à la
Coudre, dans la soirée de lundi , pour
procéder au sondage d'un tas d'avoine
en fermentation, qui accusait la tem-
pérature élevée de 58 degrés.

Les premiers secours Ront retournés
hier après-midi à la Coudre pour se
rendre compte s'il y avait augmenta-
tion de la température. Huit sondages
furent faits qui marquèrent 65 degrés.
Cette fermentation anormal e exige que
des mesures de sécurité soient prises.
Dès ce matin , ce sera chose faite.

A l' us ine  c Gillette »

VAL-DE-BUZ
DOMBRESSON

Cirque « Arène-Andon »
(c) De samedi à lundi en soirées et di-
manche en matinée, la troupe « Arène-
Andon » a donné quatre représentations
avec un programme varié. Tous les nu-
méros, exécutes à la perfection, furent
applaudis comme Ils le méritaient, n est
rare, au village, de voir évoluer de tels
artistes : gymnastes et acrobates, dames
et messieurs ; certaines de leurs produc-
tions étaient remarquables de force,
d'adresse et de sang-froid ; les clowns su-
rent dérider chacun et l'on admira spé-
cialement le dressage de chiens.

En course
(c) Samedi après-midi, la société de mu-
sique la « Constante » a fait sa course
annuelle. Partis en autocar jusqu'à Lu-
cerne, les participants empruntèrent en-
suite le chemin de fer pour monter au
Pilate. Le retour se fit par un temps re-
lativement clément.

Le même jour, comité et commission
des comptes de la Société de consomma-
tion s'en allaient à Flnhaut et Barberlne.
Ainsi, en cette fin d'été, on se plaît à
voir ou revoir les sites pittoresques du
pays.

AUX MONTAGNES "1
LE LOCLE

Retrait du monument
du Centenaire

Au début de l'après-midi de mardi, la
maquette de plâtre du monument du
Centenaire, qui avait été posée sur le
socle destiné à recevoir lo monument de
pierre, place du Moutier. a été enlevée
par une équipe d'ouvriers aux ordres
du sculpteur Quéloz.

Cette maquette a été transportée par
camion à la carrière do Fenin où le bloc
de pierre dans lequel sera taillé le r_ 0_
nument  du Centenaire a été sorti.

Le gros du travail serait fait à Fenin.
Le sculpteur mettrait la dernière

main à son ouvrage sur place, l'inaugu-
ration du monument de pierre étant
prévue pour l'année prochaine.

Malchance
Dn garçon de la Joux-Pélichet a dû

être transporté à l'hôpital, dima nchc
après-midi. L'enfant s'était fait une
double fracture de l'avant-bras droit , en
tombant, alors qu'il jouait avec des
camarades.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accidents de la circulation

(c) A 11 heures, mardi, un camion qui
descendait la rue de Bel-Air est entré
en collision avec nne petite voiture qui
montait. Celle-ci a subi de gros dégâts.
Sa conductrice a été blessée à une jam -
be.

A 15 h. 25, une voiture locloise ct une
automobile américaine se sont rencon-
trées à l'intersection des rues Léopold-
Bobort et Armes-Réunies.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

KÉCIOrg DES LACS
MACOLIN

Chute mortelle
M. Alber t Struchen, 63 ans, agricul-

teur à Macolin. a fait une chute sur
l'aire de sa grange, a eu la cage tho-
racique enfoncée et n'a nas tardé à suc-
comber.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Le trafic à la gare
Ces dernières années, le tra fic de no-

tre gare a augmenté d'une façon ré-
jouissante. La statistique des années
1938 et 1947 le démontre de façon con-
vaincante : 1938 1947
Billets délivrés 10914 19731
Abonnements 319 1498
Expéditions bagages . . .  785 3509
Vagons reçus et expédiés . . 1330 1806
Télégrammes 1114 2317
Lettres de voitures . . . 5250 9339
Tonnage reçu et expédié

(en tonnes) 3817 6106
L'augmentation porte sur tous les pos-

tes. Elle est spécialement importante
s'agissant des bagages, alimentés par
les expéditions quotidiennes de cham-
pignons. Le grand nombre d'abonne-
ments délivrés (125 par mois) démon-
tre combien de personnes et d'écoliers
travaillent et étudient en dehors de la
localité.

LES VERRIERES
Pas d'Allemand refoulé

Nous * avons annoncé hier qu'un pri;
sonnier allemand, qui avait franchi
clandestinement la frontière avait été
refoulé aux Verrières. Or. il convient
de préciser que cet Allemand a été ar-
rêté à Neuohâtel et qu'il fut de là di-
rigé sur l'Allemagne par Schaffhouse.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 août.
Température : Moyenne : 19,8 ; min. :
14,6 ; max. : 25,2. Baromètre : Moyenne :
723,4. Eau tombée : 1,4. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modérée.
Etat du ciel : couvert à nuageux pendant
la journée ; clair le soir, pluie intermit-
tente de 7 h. 45 à 11 h. environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719,5)

Niveau du lac, du 23 août, à 7 h.: 430,61
Niveau du lac du 24 août, à 7 h. : 430.58

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
ciel variable, mais en général beau
temps, température encore en hausse.

Observations météorologiques

LA VIE NATIONALE
m. , .

BRDNNEN, 24. — Mardi matin, un
grave accident s'est produit sur l'em-
placement de l'ancienne voie ferrée de
la ligne du Gothard à Brunnen. Dn «de-
cauville » a été établi pour transporter
divers matériaux. Dn train comprenant
plusieurs vagonnets dont deux étaient
chargés de bétons tirés par une locomo-
tive, se mit en marche. Dn des rails
s'affaissa. Le train dérailla et plusieurs
vagonnets furent précipités dans le lac.

Dn ouvrier qui avait pris place sur
l'Un des vagonnets parvint à sauter,
mais fut blessé et transporté à l'hôpital .
Le mécanicien M. Joseph Meier, 27 ans,
dTbach près de Schwyz ne pu.t sauter
à temps et disparut dans les flots aveo
la loc- motive. Le corps du malheureux,
n'a pas été retrouvé ju squ'ici. Les cau-
ses de l'accident n'ont pas encore été
établies.

Grave accident de travail
sur un chantier de la ligne

du Gothard
Un mort

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous téléphone :

Due camionnette conduite par M.
Pierre Max, chauffeur, habitant bou-
levard Saint-Georges 46, circulait mar-
di à Carouge à la rue Jacques-Dalphln
en direction du Rondeau, lorsque, à l'In-
tersection du chemin Alexandro-Gavard,
il dut s'arrêter pour laisser la vole li-
bre à nn tram.

A ce moment, un piéton inconnu ne
prit pas garde au véhicule et vint de
la tête heurter le pont arrière. Le con-
ducteur qui ne s'était pas aperçu do ce
fait, écrasa le malheureux passant.

Celui-ci a reçu les premiers soins
dans une pharmacie puis il fut transfé-
ré à l'hôpital cantonal où U no tarda
pas à succomber.

Un piéton écrasé
par une camionnette

à Carouge

BERNE, 24. Afin de mettre également
les importations de la zone d'occupa-
tion anglo-américaine en Allemagne au
service de nos exportations et du paie-
ment de nos exportations invisibles (re-
traites, rentes, licences, créances décou-
lant des assurances, créances financiè-
res, etc.), des négociations ont eu lieu
à Francfort-sur-le-Main pondan t les
mois de mai et août de cette année.
Elles aboutirent à des accords qui per.
mettront de nouveau un échange nor-
mal de marchandises dans la limite de
contingents fixés contractuellement.

La liste des marchandises suisses pou-
vant être exportées pendant une année
dans la bizon e et pour lesquelles les
administrations compétentes en Allema-
gne se sont engagées à délivrer les per-
mis d'importation nécessaires atteint un
montant total d'environ 130 millions de
francs suisses et comprend des produits
agricoles, tels que les fruits et les pro-
duits de fruits, et des produits indus-
triels (textiles, articles pharmaceuti-
ques, machines, appareils, etc.).

Relations économiques avec
la zone d'occupation anglo-
américaine en Allemagne. —

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 19 août 1948, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-Pierre
Dubois, à la Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de mé-
decin et Mlle Madeleine Mounoud, à
Cortaillod , à pratiquer en qualité de
garde-malade.

Décisions du Conseil d'Etat

Mardi matin , à 2 h. 25, la police lo-
cale a procéd é à l'arrestation d'un
jeune homme âgé de 22 ans, en état
d'ébriété, pour tapage nocturne dt
voies de fait sur la personne des agents,
à la place Purry.

Ebrlété et scandale

LA COUDRE

(c) Dne chapelle provisoire pourra en-
fin prochainement être érigée à la Cou-
dre. Il a fallu renoncer tout d'abord
à l'emplacement prévu sur le terrain
de gymnastique, la société ne disposant
pas d'une , place suffisante pour y ef-
fectuer ses exercices. Afin do contenter
chacun, le comité du Foyer paroissial de
la Coudre-Monruz a recherché un ter-
rain capable de recevoir la chapelle
pour une durée indéteminée. De nom-
breuses démarches n'ont pas donné de
résultats favorables, ce qui a eu pour
effet de retarder passablement le dé-
but des travaux.

Enfin , grâce à la générosité de _ Mme
I. Muller. qui met gracieusement à dis-
position un terrain situé à la Vy-
d'Etra. le nouveau lieu de culte a été
trouvé. Dès que les formalités prélimi-
naires seront terminées, les travaux
pourront débuter et, si tout va normale-
ment, l'inauguration pourra se faire
dans la deuxième quinzaine de septem-
bre. Cependant, le comité n'abandonne
pas pour autant, la poursuite de démar-
ches en vue de l'acquisition d'un ter-
rain pour la chapelle définitive.

Nous apprenons, d'autre part, qne
l'active société des dames de la couture
organisera le mois prochain une vente
en faveur de l'achat d'un clocher et
d'une cloche nour la chapelle.

La chapelle trouve un terrain

t
Madame Nicolas Steger ;
Mademoiselle Marie-Rose Steger ;
Monsieur et Madame Joseph Steger ;
Madame et Monsieur Edy Kehrer-Ste-

gef . à Berne ;
les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Nicolas STEGER

leur cher époux, père, frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 62mp, année, après une courte
maladie.

Neuchâtel. le 24 août 1948.
(Trésor 2)

Repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 26 août, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R. I. P.

— BERNE, 24. La
Groix-Rouge suisse communique :

Mardi, le troisième groupe de muti-
lés britanniques, invités par l'« Action
suisse en faveur des mutilés do guerre
britanniques » et la Croix-Rouge suisse
et q'ui a effectué un séjour de convales-
cence de cinq semaines au bord du lac
des Quatre-Cantons, a quitté notre pays
en avion. Ce môme jour la «Swissair» a
transporté de Londres à l'aérodrome de
Kloten un dernier contingent de 62 in-
valides.

Mutiles de guerre britanni-
ques en Suisse.

- BJSUKlï, 24.
M. imre Uitvanyï , ministre de Hongrie
à Borne, a été rappelé à Budapest où il
assumera de nouvelles fonctions. M. Bê-
la Veszpremy-Bangha fonctionne com-
me chargé d'affaires ad intérim de Hon-
grie en Suisse.

Le ministre de Hongrie rap-
pelé a Budapest. -


